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HISTOIRE ET DESCRIPTION

DE LA CITADELLE DU CAIRE

INTRODUCTION

histoire générale de la citadelle

Pour faciliter au lecteur une étude qui oblige à entrer dans un grand nombre

de détails historiques, je crois devoir tracer d'abord à grands traits les princi-

pales phases par Lesquelles est passée la Citadelle. Ainsi on trouvera exposé

comme en un premier croquis le plan général dans le développement duquel il

sera plus aisé de se diriger.

En prenant possession de L'Égypte et en y fondant une dynastie* $aU(j ad-

Dîn inaugura une période toute nouvelle dans l'histoire de l'Égypte* a Celle

dynastie ayyoûbite’ trahit des signes de transition, on pourrait dire de révo-

lution, dans tous les domaines de la civilisation. Dans les institutions religieuses,

par le ttiomphe de l'orthodoxie sur l'hérésie timide, et dans l'architecture

religieuse, par l'introduction de la nrcdrsse... dans les institutions militaires par

le régime de la féodalité et de la noblesse des armes, et dans l'architecture

/

T, La ikiHQJaüts direct* aJ-DIfi retrait JJCU- 5<ï Y¥±h ïUçç=îïï4aFï furçnt surtout çeifciûmet
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F, CASANOVA.

militaire par la transformation des châteaux forts et des enceintes sous l'in-

fluence des Croisé dans la décoration dans Ê'épîgraphic enfin.,,! etc, '. » Au

point de vue général, celle révolution est caractérisée par la prédominance

absolue de l'élément militaire, qui, sous les F.^lmides, avait été longtemps tenu

en échec par l'élément civil, reprend le dessus avec les premiers Àyyoùbrtes et

devient le maître unique avec les Mamloilfo- et les Ottomans* Aussi n 'est-il pas

surprenant nue la résidence des souverains, la capitale même de l'Égypte, ait

été, depuis cette époque, non une ville, mais une citadelle. L
J

histoire de la

Citadelle, c’est l'histoire même de l'Égypte pendant plus de quatre siècles.

En construisant cette vaste forteresse, ?alâl;i ad-Dm s'inspirait évidemment

des Croisés qui, campés en pays ennemis, avaient construit de bonne heure de

véritables villes bastion nées et crénelées pouvant abriter non seulement les

soldats, mais leurs familles, leurs serviteurs, les habitants du voisinage, etc.

Dans les premières années, ^alâh ad-Din put se croire menacé par les derniers

partisans des Vàpmides, c’est à leur crainte qu'on attribue la fondation de la

Citadelle, en 572 (1166).

Toutefois, depuis 572, au moins, les batim ides paraissent avoir définitive-

ment abandonné la partie, et il est vraisemblable que Silàlj ad'Din, fort occupé

d'ailleurs en Syrie, oublia la Citadelle, car elle ne fut achevée et occupée à

demeure que par son neveu Al-Kâmil, en éoj (isoj). C'est ce dernier qui.

comme nous le verrons avec plus de détails, y construisit les premiers palais

et les bounijs (tours) principaux.

Bien qu'Al-Klmil ait, le premier, transporté le siège du sultanat et l'adminis-

tration de la justice dans la Citadelle, cependant ce n'est pas encore sous son

règne que l’élément militaire devient prépondérant. Ce fut sous son second

successeur, A^-fwlib, que toute faveur étant donnée à ses soldats (appelés

inandoüks parce qu'ils étaient recrutés par l 'esclavage), ceux-ci furent assez

forts pour se rendre maîtres du trône même. Il est curieux de remarquer

qu’A^-Sâlih construisit, pour y habiter exclusivement avec ses mamlouks, une

nouvelle forteresse. Celte de ses prédécesseurs ne lui paraissant peut-être pas

assez isolée, assez écartée de tout contact avec La population, il s'installa dans

t- VaK HvF-CirEK r fn'faWdfcV p. 1 1 3 dû lÏMgC à pifCr
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HISTOIRE ET DESCRIPTION UE LA Cl l ADELLE DU CAIRE 5ii

nie de Hauduc. On appela, ses mamloûlts les Bah ris, c'est-à-dire les Ni Lien s

(Nil se disant Iktbr en arabe). Celte dénommation résumait parfaitement La

situation' la séparation profonde de s éléments militai ne et ci vil était consommée.

D'ailleurs quand les mamtoüLfs bah ri s furent maîtres du sultanat., ils ne s’ac-

commodèrent plus d'un isolement si complet; ils retournèrent à la Citadelle.

Far Je nombreuses constructions qui couvrirent Ies anciens cimetières, la

ville du Caire entra en contact direct avec la Citadelle. L'isolement cessa,

mais de même que la ville militaire dominait la cité bourgeoise, de même

la toute-puissance d'une milice turbulente domina définitivement les affaires

de I Égypte,

La dynastie Ayyoâhile avait duré soixante-dixmeuf ans (>69-64 S) [1 173-

1 3 jo] \ En voici le tableau.

i
B Âl-E#tl5l4n ll-Halik sn-îMsü- $à\àfy. ad-Dln ïûlUüüJ ibn Àîyüûb - - - r - S.Û9-i^

2e —- — al-'ÀzÏE
1

Emdd ad-Dlrt ^OlTtmAli. fih, 5 69-^9 ^

y - -- sl-MaflSlûE' N^l^iF pJ-DIïi Mnuïunsmad, üuj t

SeïL l-Üiii M-jiu Lu nnniJ-d Llm (frAr Js [£

y — — d-K;lmiL Wigrli ad-Dfti MtJL,;himiTMiSi fik, . - „ . a , P . . P P P
61

5 -6^

(Un réalité, Al-Kâmil a été le véritable sultan de l'Égypte depuis 596, son

père lui ayant donné pleins pouvoirs et séjournant surtout en Syrie),

G D At-Sc-ultin il-M-ilit il-
P

Adii ïuié jJ-Din JJ, sou jih- , . -^17

" ù — — 3^5JUitl NlüjÈTil a-J-Dhi Âj'yû-ûb, MW fih ÉjJ-G^S

^ — — jl-Wnu^adïiilmiii GhJjMi id^Dift To&rtri diJb a vmfib -, -

De ces princes le premier et le cinquième seuls nous intéressent au point de

vue spécial qui nous occupe.

La dynastie des MainLouks ne présente que rarement la succession de plu-

sieurs membres J
r

une même famille. Beaucoup de sultans meurent assassinés

par leurs généraux, qui se proclament sultans à leur tour. Une seule famille,

celle de Kalàoûn,put, à travers bien des péripéties d'ailleurs, conserver quelque

temps le pouvoir.

Nous avons vü qu après la chute des Ayyoûbites la Citadelle était redeve-

r, ffcini ïidgli^Griü Cfii deua innées vtk 5 a[i(? aJ-Din iiïïlIitlISïH ï'ËjjyplE »uj Je iMim M NoClit *d-E>îrt (567
-

et Je céEitc pur-erneni; ïiomi-na] dVii dernier < nln G+S et (5
.53 .
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SIS P, CASANOVA,

nue, cette tois définitivement, U résidence du sultanat. Elle ne tarda pas, des

lors, à subir d'importants remaniements. Hile ne put échapper à la sollicitude

d’un des sultans les plus amoureux de constructions Beïbars. Mais ce que fit

ce dernier et quelques-uns de ses successeurs disparut dans les remaniements

considérables que fit exécuter Mouhammad ibn Kalàoûn, non moins célébré que

Beïbars par un amour extrême de constructions et de reconstructions. Son

régne est, à ce point de vue, une période de rénovation pour le Caire tout en-

tier; — et, comme 31 me sera facile de le démontrer, la Citadelle, sauf l'enceinte

et les puits, ne donne aucun vestige antérieur. Sous ce rapport, l’auteur du

mémoire inséré dans la Dtîtriplion de FÉgypte (XVI IJ, a e partie) est tombé dans

une erreur absolue. Tout ce qu'il a vu d'ancien ne remonte pas au delà de

Mûuhammad ibn {(alàoûn.

Après lui, nous n'avons guère à signaler que quelques constructions moins

importantes de Ëarkoük et dç ses descendants— ainsi que de ^ait-bey. Les Turcs

ottomans, qui arrivaient à l'époque où le canon révolutionnait l'art militaire,

apportèrent à leur tour des modifications considérables dans une partie de

1 enceinte et dans Ja disposition des constructions intérieures. Sous le régne

de Méhémet-Ali, enfin, h Citadelle a vu de nouvelles constructions s'élever —
qui cèdent aujourd'hui peu à peu la place à des magasins et à des casernes.

L'époque des sultans Mamlodks est de beaucoup la plus intéressante â étu^

dier, d'abord, parce que c'est une des plus brillantes et plus curieuses phases de

l'histoire d’Égypte au point de vue militaire, et au point de vue architectural,—
et aussi parce que nous possédons pour l'élude de l'histoire militaire et archi-

tecturale de l’époque un guide précieux dans l'écrivain arabe Makrîzi. L'époque

ottomane, plus rapprochée de nous, et, d'ailleurs peu féconde en Œuvres d’art,

ne nous laissera qu'un bien petit nombre de documents à faire valoir.

je me contenterai donc, avant d'entrer dans le détail de cette étude, d'expo-

ser rapidement l'histoire de la Citadelle sous les sultans Mamloûks.

La Citadelle se composait de deux parties bien distinctes :

i* Le château proprement dit, formant nn saillant très avancé sur l'ensemble

des fortification du Caire, et qui ne s'ouvrait que par deux portes au sud - h
porte de Sdriat appelée aussi h porte des Dtgréi (Bâb aï-Moudarridj} et ia porte de

farâfiit qui s'ouvrait sur le désert en face des montagnes.
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HISTOIRE ET DESCRIPTION DE LA CITADELLE DU CAIRE* 515

Le palais du sultan et ses annexes, à savoir Yiwân, grande salle à colonnes,

où, imitant l’exemple des Fâtimides, le sultan tenait ses audiences, — et les

écuries, objet d’une sollicitude toute naturelle pour des princes toujours dis-

posés aux expéditions lointaines. L’iwân faisait face au nord; une grande place

le séparait du château, et sur cette place se tenaient les officiers et les soldats,

attendant l'ouverture de L’audience. Les écuries étaient au bas du palais, an sud-

ouest*

Beïbars construisit, dans la Citadelle même, te Maison neuve et un donjon

{Jïoullai). Il abandonna l’iwân, et construisit au-dessous de la citadelle entré

te porte de la Chaîne et la porte de Sârîat un palais de justice où il tint ses au-

diences. Après lui Kalàoùn construisit un palais spécial pour le tiâib (vice-roi)

et abandonna le palais de justice de Beïbars pour revenir à Tiw an. Son fils

Moutianmiâd ibn Salâoûn utilisa les bâtiments du palais de justice pour

y installer le corps des Timbaliers; à l’est des écuries il éleva un lmb

(cour) dans lequel il fit venir l’eau à grands frais. Âu-dessus il édifia

un magnifique palais, sur le modèle du palais construit par Beïbars â

Damas. Comme celui de Damas, ce palais s'appela al-Ablak (le bigarré) :

il était, en effet, construit de pierres alternativement jaunes et noires,

dont il reste encore des vestiges. Ce palais s’élevait â une grande hauteur

et dominait toute la plaine; il ne formait d’ailleurs qu’une sorte de pavillon

splendide dans l’ensemble des palais que Mouframmad édifia et qu’il com-

pléta par une magnifique mosquée, qui subsiste encore aujourd’hui, sous

le nom impropre de mosquée de Kalâoûn* De l’Hippodrome qui longe le sud

de la Citadelle jusqu’au château fort ou étaient logés les soldats \ tout était

couvert de constructions splendides pour l’ornement desquels on avait dé-

pouillé les temples de la Haute-Égypte. lien reste encore le souvenir des sept

salles
,
es-saha

1

hadrat (Plan de la Commission d'Égypte) Les puits ne suffisant pas â

alimenter la nombreuse population de soldats et officiers de tout rang qui

vivait dans cette enceinte, Mouhammad fit exécuter des travaux gigantesques

pour amener l’eau du Nil.

1. Ils occupaient les bourdjs d’o(i leur nom de bourdjiits. Comme leurs prédécesseurs les bahritti ils se rèvoltèrem

et fondèrent une nouvelle dynastie.
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Parmi ses successeurs ce fut Raït-bât qui apporta le plus de soin à l'entretien

de toutes ces constructions. Le Hoch
t
qui avait déjà une mosquée due à Farad

j

fils de Barkoûk, fut surtout l'objet de ses soins, II ne tarda pas, d'ailleurs, à de-

venir le séjour préféré des souverains.Ghoûryyfitungrand jardin. Au xuç siècle

les pachas y firent de nombreuses constructions et s'y installèrent. Les palais

furent abandonnés. On réserva le palais al-Ablak pour la fabrication du voile

qu'on envoie chaque année à la Mecque, d'où le nom de palais du voile (jrtfjr

ttl-kisoûal). Plus tard, la légende du patriarche Joseph qui s'attache à toute cette

région gagna la Citadelle. Le fameux, puits, construit sous Salâh ad-Dîn par

ïÇarâkoûch, fiwân (devenu par une altération fort naturelle le diwân), le palais

portèrent le nom de Joseph,

Sous la domination ottomane le château fut réservé aux janissaires: les pachas

transférèrent après le xuc siècle leur résidence du Ifoch, au voisinage des palais,

qu’ils laissèrent tomber en ruines, suivant la mode turque. Méhémet-Âli détruisît

la plus grande partie des anciens palais, pour y construire sa mosquée; il releva

les parties ruinées de l'enceinte.

Aujourd’hui il ne reste que la mosquée de Mouhammad ibn JCalâoiin, et

quelques vestiges de son palan bigarré* Le château proprement dit est occupé

par les troupes anglaises. L'emplacement des palais est couvert parla mosquée

de Méhémet-Âli, le reste n'est que magasins. L'enceinte, autrefois fort mal-

traitée \ est actuellement en assez bon état. Mais il est probable qu'un jour ou

l'autre la Citadelle, qui n’a plus aucune importance militaire, et ne peut en

avoir, sera abandonnée. Il sera moins coûteux de construire d’autres casernes,

et la véritable forteresse sera sur le mont Moukattam, en face, où se trouve déjà

un fort. Dans ce cas, il est à prévoir qu'il ne restera qu’un monceau de ruines

de plus dans le Caire,

Tels sont les principaux traits de l’histoire et description que je vais entre-

prendre, en m’efforçant d’y faire entrer tous les éclaircissements historiques

que j'ai pu puiser chez les écrivains orientaux et occidentaux.

i. En i8S(j> j'eus Lu stupéfaction de voir des Arabes cranquliicnirm^iipd A détacher d'énormes blocs pour les

débiter en menus cailloux, et élever à quelques pas de IA de misérables cahutes. Depuis» on A empêché ces .singu-

liers abus; les parties délabrées ont été recouvertes d'un solide ciment qui en lève un peu du pittoresque, mais

conserve ce* débris de la vieille forteresse d? Sal.^s ad-Dlrt,

Digitlzed by
Original from

UN1VERSITYOF MICHIGAN



HISTOIRE ET DESCRIPTION DE LA CITADELLE DU CAIRE,

TABLEAU DES SULTANS MAMLOÛKS
*

(depuis LA CHUTE DES AYYOÛBJTES jusqu'à LÀ CONQUETE OTTOMANfi)

i
4 As-Soultifl al-Malak sd-Meu

r

iïc ‘lzz ad-Din Aïbck

2* —
r “
4
e -

$* —
6“ —
7
* -

-

S
6 ”

io* —
1

1

* —

il* <—

ij* -
14e —
ïî* —
16* “

17* —
18" —
iffit —
ao* —

îj* —
ai» —

-

2y -

2J“

26“ —

>

27“ -

Eeccmde fois.

foti

jI-Matrçoûr Noùr id-Din 'Ail, mm fis , > .

li-Moiidhafiar Seif ad-Din Kouioup. . . ,

adLi-plûhir Rûkn aJ-Din Bdfbars * . . . .

ss-S.i'id Nü^ir iJ-Din Barakah-Khâil, son fis

.iJ-'ÂJi] Bâtir ad-Din Salimach t sou frire .

al-Mansoûr Self ad-Din KaLufkn

al-Achraf ^ila^i jû-Dli Khaii], son fils. . .

an-Nisir Nâsïr ad-Dîn Mouljammad, son frire

aL f
Adil ZeÏD *d-DlH KUboglîi,

al-Matrçoùr Houiitn aj-Dîn Udjiu , , ,

an-Ndsk Kftûr ad-DIn Moulnmmjd, pour la

al-Motidaafîar Rokti aJ-Dh) Beibxrs IL . .

au-Nd^r Niçîr ad-Dln Mou^atnmid, pour \t iraisieme

al-Mansour Self sl'Din A boù Bikr
1
son fiîs ,

al-Achraf LAIi ad-Din Ka.ljak, son frère . .

an-X.Hr Chibib ad-Din Ahmaij, son frère ,

as-Salib
TImld ad-Din. Ianu'it, son frère * .

al-Kdcnil Self aj-Dîn Cha'abân, son frire

al-MoudtiafTir Zein ad-DÈn Hidjl, son frire .

an-Xiiir Badr ad-DIn Hasan + son frère

,

T *

ai-SiSiE Salât ad-Din ÿàjiîi, son frire . * ,

an-Nisir Badr ad-Dtn Hisu, pour la seconde fols

aL-Manjoûr Salit ad-Din JVfou\mimidp fils de 3e i&" sulun

al-Achraf ZAn ad-DTn Gu'abân, petit-fils de Moutatminad* k 9* suliaii

al-Min;odr ’Ali. ad-Din 'Alt
f
sen fis

a;r?âlit Zcln aJ-Dln Ijàdjt Il„ son frire , .

adh-phdliir Suif ad-Dîn ËarfeoûV
*

, ,

ar.-Ndÿir Zcin ad-Dtn Firadj, son fils .

al-Mansoûr 'Izi ad-Dio 'Abd al-'AiL. . , , , .

an-Nlsir Zein ad-DE FsraJj
f
pour b seconde [ois.

648-65*

ÛJ5-6S7

6j,7-6)&

65S-676

676-67^

67S

678-689

669-69;

693-

694

694-

696

696-698

698-708

708-

709

709-

741

741-742

7-IÎ-74Î

74J-745

7-H-747

747-

74^

748-

7 S a

7S3-7ÏÎ

755-762

762-764

764-778

778-785

785-784

784-801

801 -808

£08-809

809-815

t , Avec lui commence b dynastie des Mamloùka bourdjiles oü cirassicn?. — De 791 à 792 k sultan Hidjl J**

remonta sur b trône, l'en diassa de nouveau*
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iB° As-Souluiu jl-Mahk al-Müùayyad Seïf ad-Dln Gheïkh

29* — — al-Moudhaflar Chihib ad-Dîn Àbmad, jy« fils

.

jo* — —
. adli^philiir Self sd-Dtn Jatac . .**,*..

ji° — ™ as-ÿilib Mà^îr ad-Dlu Moubanmiad » , .

32“ — — al-Achraf Self ad-Dîn Bars bât . , * . , .

JT

J4*

Î5°

36*

37
*

3 fi»

J9*

40*

4ï*

42'

43*

44*

4 S*

ih'Àïiî Djuniât ad-Din Tuûsouf, $qti fils

.

+ *

adh-Phâliir Stïf ad-Din Djilmil;

at-Mansoür Fakhr acMïin ^Ûihmki, sonjiis.

al-Achraf Suif ad-Din ÀlniE . .

al-Moüayyad Chiliâb a-d-Din Atimad T jhh fils .

ad h- plia ni r Self dd-Din Klioch^idm , , > ,

idh phÉhir Seif ad-Din ïlbâi,

adh-Philiir TimourboghA * „ *

al-Achraf Seïf ad-Dta Kaït-hAî , 4 . + , . .

an-Nl;ir Nisir ad-Din Mn-ulianutud, sou fils .

adh-phAbir f>ln^t>ù. * » , , .

al-Acbraf DjinbaUr + » » .

al-'Âdil Scîf ad-Din Toûiïiin-bil *

46* — “ al-Achraf Kinsoû al-GhoÛry . * .

kT3 — — al-Achraf Joùmin-bib * , . . .

815-824

824

8^4

824-835

82^-84 t

841-

842

842-

857

357

857-865

86J

863-871

871

872

872-301

301 904

904

904-906

906

906-922

922

1, Avant lui» Je khalife abbasside Al-Mouiu'in billah T sorte de pape musulman, réussit un moment à joindre,

au pouvoir spirituel que scs prédécesseur± avaient exercé depuis Beîfrars, Je pouvoir temporel,

2. Tous les sultans ont un titre en Oh 1, comme Self ad-Din (giaivr de to religion)f etc. Pour un petit nombre

-Seulement; je n’ai pu retrouver ni chez Aboû T
l-Ma\]isln

h
ni chez Ibn lyâs, le titre qu’ils devaient porter certain

ncrnent.
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HISTOIRE ET DESCRIPTION DE LA CITADELLE DU CAIRE,
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CHAPITRE PREMIER

SALÂIÎ AD-DÎN EN ÉGYPTE

A 1 époque des premières Croisades, POrient était disputé par deux dynasties

rivales, les Seldjoû|ddes sourmites et les Fâtimides chiites. Grâce à ces divi-

sions, les chrétiens purent faire des progrès importants, menacer la Mésopota-

mie par la prise d'Édesse et rÉgypte par celle d'Ascalon* Les Seldjoûkutes, livrés

à des dissensions intérieures, disparurent du théâtre principal de la lutte; les

Fâtimides affaiblis par des révolutions de palais ne quittèrent plus l'Égypte, où

ies Croisés vinrent souvent les attaquer. Le champ paraissait libre pour la con-

quête chrétienne, quand s'éleva la dynastie des Atabeks de Mossoul, héritière

en Mésopotamie de la dynastie Seldjoû^ide, et les choses changèrent de face

Zengui et Noûr ad-Dîn son fils refoulèrent peu â peu les Franks sur le littoral,

et, â la mort du second, Édesse, Alep, Damas et l'Égypte tout entière réunies

en une seule main enfermaient les Croisés dans un cercle ennemi qui ne de-

vait plus se briser,

Noûr ad-Dîn apportait en Syrie les traditions des Seldjoûkides, Salâh ad-Dîn,

qui substitua sa propre dynastie à celle des Atabeks, continua ces traditions :

nous les trouverons en Égypte florissantes jusqu a l'invasion ottomane.

« Le régne de Malefe-schali * fut signalé par deux institutions. Par la pre-

mière, le système des bénéfices militaires prît racine dans l'Asie méridionale,

d'où il passa plus tard en Égypte avec Saladin, Malck-schah, qui aimait beau-

coup 3 visiter ses vastes États, marchait toujours accompagné de quarante-sept

1* Voir sur Je rôle considérable joué par les Atabeks l'intéressante monographie que leur a consierge Ibn Al-

Aïliir (Acad, des inscriptions et belles-] cures : Bisloritns crùntattx des Cnisades, II, 1* partie).

i. Troisième sultan Seldjoûkide (465-485) dont le règne présente, toutes proportions gardées, une grande

analogie ivee celui de Charlemagne, Meme reconstitution d'im grand empire, même souci du relèvement des an-

ciennes études, même esprit militaire, nié nés divisions après la mort du souverain» et morcelleme ne définitif de

l’empire* etc., erc, - , -

66

Digitized by Google Original from

UNIVERSITY OF MICHIGAN



1\ CASANOVA.518

mille cavaliers, dont les revenus étaient prélevés sur des terres destinées à eet

objet dans les différentes provinces de l’empire. Par une conséquence du même

principe, les généraux et les personnages cor s' durables, notamment les Turks,

reçurent des villes et des provinces en fief, qu’ils tenaient à titre de vassclage.

On vit alors paraître des princes de Mcssoul, des princes d’Alep, des princes

de Damas, etc...

« L’autre institution est relative à un vaste système d'instruction publique,

qui avait été entrepris sous l’influence suprême du vizir Nizam al-Moulk, et qui

reçut alors son dernier développement... Il s établit des espèces de cours supé-

rieurs dans des collèges fondés par l'État, Pendant plusieurs siècles le collège

Niittmié de Bagdad, ainsi appelé du nom de son fondateur, jouit d un grand

renom dans tout l’Orient
1

. »

Ainsi fondation des bénéfices militaires d'une part, des collèges [madrasat)

d'autre part, voilà la caractéristique de la dynastie Seldjoufcide, et telle est, nous

Tavons vu plus haut, aussi celle de la dynastie Ayyoûbite. Je n’ai pas à

m’occuper ici des madrasats; mais les institutions militaires d'figyte rentrent

dans mon sujet, et ce sont tout spécialement les créations de $alâli ad-Dîn,

ayant un caractère militaire, qui doivent faire l’objet de ce chapitre et des su h

vants.

Parmi les auxiliaires de Zengui et de Nour ad-Dîn deux hommes, deux frères,

se distinguèrent surtout. L'un était homme de conseil et de sang-froid, l'autre

homme d'action et d'audace. L’un conquit Damas à Noûr ad-Din par d'habiles

intrigues, l'autre lui conquit k Caire par un hardi coup de main. Le premier était

Nadjm ad-Din * Àyyoûb, l'autre Âsad ad-Dîn Chîrkoûh. Ils étaient originaires

de Dovîn, ville située à l'extrémité de la province d'Aderbetdjân,dans la direc-

tion d'Arran et de la Géorgie, et appartenaient à la race des Kurdes Raouadiyé,

sous-tribu de la grande tribu hurde des Hadaniyé 1

.

1. RêimvuD cl Dm es* bol' rg, préface de Li 1* édition dtfï Sêjttcas de HirLri, lî* vol
, p. 6,

s, Sur ces surnoms : lumière, étoile, lien, tic, de la îéligtyn portes pjr ies Aubîkî, tes Àyyoùb.tcs, cl

en gèoénl tous l« sultans et émirs, vok dû récent nWîtnEr: de M, Van Berchem intitulé î Eint awbixte Insibrift

4ut d*** OjijorJanhniiê
t
fie. (Zeitschrift â. deutscb.n fahutin Bd. XVI).

Ibft Klullikân, liiogr, de jd-Din (ifiit, des CtùiSftdeS, 111, 199).
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m ^ u_u^
Chirkoûh devait mourir sans postérité. Àyyoùb eut, au contraire, plusieurs

enfants. Ce furent :

Châhanchâh, mort en 543,

Toûrân Châli Chams ad-Daulat', mort en 576.

Yoüsouf Çalâl) ad-Dîn, né en 533 à Talent \ mort en 589.

MouhammaJ Aboû Bakr Seif ad-Dîn, né en 538 ou 340 à Damas, mort

en 615.

Toktakin phahîr ad-Dîn (Seïf al-Isiàm), mort en 595-

Salâh ad-Dîn nous apparaît comme un homme de mœurs douces, plutôt

timide et nullement doué de l'esprit d'initiative, mais en revanche doué d’un

jugement très sain et de cette qualité si précieuse chez un souverain : Tari de

choisir ses conseillers et de les écouter *
, Dans les principaux actes de sa vie, il a

la main forcée par les événements : il se dérobe d’abord, mais engagé par la

fortune, il sait s'en montrer digne. Cest ainsi qu'il ne va en Égypte qu'à contre-

cœur, qu'il ne proclame la déchéance des FàtimiJes qu après de longues hési-

tations, qu’il n'engage sa campagne si heureuse contre Jérusalem que poussé

par une violation des traités, etc. Ce caractère nous explique pourquoi son régne

n'est que la continuation de traditions antérieures, une imitation et la trans-

plantation en Égypte d'institutions déjà tout établies ailleurs, bien plutôt qu’une

révolution originale.

Désintéressé, généreux, accessible aux sentiments de l'affection et de la pitié

il fut profondément aimé. Ses ennemis s'accordent à lui reconnaître un carac-

tère noble et chevaleresque. Ses biographes ne parlent de lui qu'avec émotion

et respect. C’est, en un mot, une des figures les plus sympathiques de F histoire.

1. U soleil de h dynastie. Sur ces tUrcs, voir également te mémoire Je M. Van Rlrçjiem.

i„ Forteresse silure sur le Tigre; en latitude 3,4*3$'. Lt ptre Je $a 1 àtr rd-Dîn en êci't gouverneur.

3* Les biographes Je Salâb ad-UEn sont ron.breux. Ce saut le tidi B;thà ad~Din, It tâdi Al-Fàdil, TrnàJ

ad-Dîn
,,
Aboû Cliâmàtj ibu KlullikJn, (Sur ces divers auteurs consulter la préface du 1

er vol. des Hist. ur. des

ÇfQSSldtSn')

4„ Les historiens musulmans lui reprochent avea raison, 1 leur point de vue, de s'ètre montré parfois trop

magnanime envers tes vaincus. Ainsi après la prise Je Jérusalem Et des places fortes de PrJwtine, il accordait i tous

les habitants des viiUs et soldats de forteresses de se réfugier X Tyr;si bien qu’au bout Je quelque temps cette

ville fut remplie Je soldais et permit aux chrétiens de reprendre espoir et Je reformer leurs forces (
n
lbn ÂE-Athir,

Hisi , 0T, des Croisades

,

I, p. 710).
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Voyons-Ie à Pceuvre sur le sol d' Égypte, En 564 (1169), à la rhort de

son oncle Chirkoûh
1

qui, sous le titre de vizir du khalife fâtimide ALÂdid,

gouvernait l'Égypte, Sala!) ad*Dîn fut choisi pour le remplacer. Il dut

cette haute fortune, d’abord au peu de crainte qu'il inspirait, parce qu'il

était jeune et de caractère doux \ ensuite à l'habile intervention de deux

hommes, le jurisconsulte Isa et l'eunuque Karà^ouch. Le rôle du premier est

bien indiqué par Ibn al-Athir (op . cif.
t

1
, 565); le rôle du second n'est que men-

tionné par Ibn Khallikân (trad* anglaise, II, p. 231), Quoi qu'il en soit, $alâli

ad-Dîn triompha de U jalousie des autres émirs et devint maître incontesté.

Suivant l'usage établi depuis quelque temps, il reçut en sa qualité de vizir le

titre d'al-MaUk (prince)
1

. 11 fut ainsi connu sous le nom d'Yoûsouf $alâti ad-

Dîn al-Malik an-Nasir, La cérémonie de l'investi* ure fut faite en grande pompe \

Il s'installa dans le palais du vizirat* qui devait être désormais sa résidence, et

celle de ses premiers successeurs,

A l'exemple de son oncle, ^alal,! ad-Dîn s'entoura d'une garde spéciale qui

î. Sur lujicdition de Chirkûéh w Egypte consulter ïbn Al-Atlrir {Hist, or, des Crohodift^ I
p pp. 333-^62)..

î. Il semble qu'une réelle a Section guida aussi ÂI-*Adîd dans son choix, affection qui fut partagée par Salàh

ad-Din qui uss
f
jusqu'au dernier moment, des plus grands égards envers La personne même du khalife. $aüh ad-

Dln Sut toujours ét partout it faire aimer. Cf. liât, or* des Croisades, I, p* j&I : u II parlait Souvent du kh.ilsfe

et vantait sa générosité, La douceur de soo commerce, son extrême bouté et sa déférence envers lui, » — Cf. le

passage d’Abou Chômât que j'ai cité dans un précédent mémoire (même volume, p. 4 3 9),

3. ajJI J Jji 4ü1 Isstd’ jjj U J* çr* ^i) ÿ* Jjljj

CWi ajj J Oü Joj ü- j OJij JJ-i’ïl OW

^Lji üiüt yjA J y_ ^5 JaU! ôUfo ^ O. Ôljj

(Makriiij KVritat, 4J. de Eoùlâk, I. p. 440, L iâ). Le premier d’entre eux (les vizirs) qui reçut le surnom d'Al*

Malik joint aux autres surnoms fut Roudwln ibtl Wjljkhclit quand il fut vizir d'Al-Hnlidlt lidin Aliali (r j* khalife

fiîimide Je 534 à 544), Oti Tippela le seigneur très glorieux Al-Malik al-AJdai (le prince éminent)
;
cela un Tan

536. On agit de même après lui : Tali£
T
ibn Itouïzîk fut surnommé Âl-M-dit aî-Mansoùt (te prince victorm);son

fils Roüîzik îbn : Al-Maiik al-’Adil (le prince juste}; CLiawer; Al-Malik al-Mansoùr : et lu dernier, Salàti

ad'Dîn Yôùsoui ibn Ayyoûb : Al-Malik. an-Nàssr (le prince vainqueur) », — Ajoutons que Chirkodh avait reçu

le surnom d'AJ-Malik al-Mansoùr (ïbn Khaliikàn, trad. aagl, I V\ 491). — Ibn Al-Athïr nous apprend que Koür

ad-Dîn affecta de ne jamais donner à palàh jd-Dln que le titre de Isfahsalàr (générai eu chef) {Hht, or* des

Croisades
, ït S&s)-

4. Voir dans Aboû Chômât (éd. de Bodlak, l
f 17;) la description de celte cérémonie.

5. Sur l’emplacement do palais du vizirat, voir P. KxVAiss£
t
Essai sur la topographie du Caire

,

pl T III et V (Me*

moires delà Mission Qfth£ùit>g-iquf française du Caire, l, Ijsc, et III, 4* fac.). Voir également le teste.
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HISTOIRE ET DESCRIPTION DE LA CITADELLE DU CAIRE, Sai

s'appela les Salâhîtes* Celle des Asadîtes, formée par Chirkoûh (Asad ad-Dîn),

qui se montait, d'après Abou Châmat (op. ciL
,
I, 173, 1 . 1) à cinq cents mam-

loüks, n'en subsista pas moins. Elle contenait des hommes profondément dé-

voués, entre autres ce Karâkoûch, dont nous avons déjà parlé et qui est appelé

à jouer le rôle principal dans les constructions militaires* Ce fut le noyau de

la fameuse hàl[mt (<Uu). Par un sentiment bien naturel $alâh ad-Din combla ces

soldats de bienfaits, mais moins sage que Chirkoûh qui navaït dépouillé per-

sonne (Âbou Châmat d’après Ibn Abi Tâl, op. dt p. 1 72, 1
. 33), il commit l’im-

prudence de les enrichir aux dépens des officiers fâtimîdes\De U des mécon-

tente ments qui se manifestèrent par des complots et des révoltes ouvertes*

Il n’entre pas dans mon sujet de conter par le menu ces divers incidents. Je

me contenterai de les résumer d après les historiens déjà mentionnés, Makrîzi

spécialement
1

* 1

L’armée fâtimide comprenait entre autres corps celui des nègres, s’élevant,

d'après Imâd ad-Dîn, à plus de cinquante mille hommes* Un des leurs, Mou-

tamin al-Khalîfat (l’homme de confiance du khalife), ayant entretenu une cor-

respondance secréte avec les Franks, Salâh ad-Dîn surprit une lettre, fit exécu-

ter le traître, chassa du palais des khalifes les nègres qui en avaient la garde, et

y installa son fidèle Karâkotkh. Les nègres assiégèrent Salâh ad-Dîn dans le

palais du vîzïrat; après une terrible guerre de rues, où le frère aîné de Saïâh ad-

Dîn, Touràn Chah, se distingua particuliérement, les nègres furent vaincus.

Leur quartier principal appelé *>- fut incendié et rasé : on en fit un

jardin*

Le khalife ayant joué un rôle assez suspect dans cette afiaire, $alàb ad-Dîn le

séquestra rigoureusement dans son palais. Tous ceux qui pouvaient tenir par

quelques liens à la dynastie fâtimide furent impitoyablement frappés* Les kâ<jîs

furent destitués et remplacés par des kidîs orthodoxes; les palais et les fiefs

de tous les émirs leur furent enlevés et attribués aux parents et soldats du vizir

1- jTL*jJI a*» j* jljiill gUül ji* j ^ jJi Jlî* Al- 1 mifi

a
('Jmàd jd-Din) dit : Sal.iti ad-Din cûntmt^a i abolir les Jirfs drï tt à les assigner en ddîrals pour k$

soIJats r
t
u-i] avait avec lui . » (Aboü Chômât, op. I, p. 17$, 1* 1 r)

2. Ajüj'ffl/, II, pp. ij j et ig.
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“

tout-puissant. Enfin, !e nom du khalife abbâside de Bagdad fut prononcé à la

place de celui du khalife fàpmide à la prière du vendredi

1

et quand, peu de

temps après, Al* Âdid mourut, il ne restait pîusaucun vestige de cette puissance

des Fâtimides, qui avait paru un moment près de soumettre le monde musul-

man tout entier (3 58-567)*

Salâl.i ad-Dîn était seul maître* Mais 1ère des difficultés était loin d’être

close. Il fallait faire face à de nombreux ennemis. Les Franks menaçaient cons-

tamment FÉgypte et nouaient des intelligences avec les partisans opprimés des

Fâtîmides* Noûr ad-Dîn prenait ombrage de la puissance de son lieutenant.

Son activité et son intelligence lui permirent de triompher de Tunîon redou-

table des Franks et des Fâtimides. La sagesse de son père” et son heureuse

étoile ie sauvèrent du second péril Noûr ad-Dîn mourut, en effet, le 11 chawwâl

569 (15 mai 11/4).

Les événements qui survinrent en Égypte Je 567 à 572 ont, au dire des liis-

torîens arabes, déterminé Salàh ad-Dîn A entreprendre les fortifications du Caire*

J’ai montré, dans un précédent mémoire \ avec quelques détails, comment les

tentatives de restauration des Fâtimidcs se produisirent k intervalles très rap-

prochés jusqu'en 572 et même, avec moins d’intensité, bien au delà* La révolte

fermentait perpétuellement, et les préoccupations de $alâh ad-Dîn devaient être

concentrées sur cette grave question* Aussi songea-t-il, d'une part, à fortifier

le Caire, que ses ennemis du nord ou du sud pouvaient un jour menacer,

d autre part k se créer pour lui-même un asile sûr, et à élever une citadelle

qui le mît à l'abri d’un coup de main*

L'expédition qu
J

il fit en Syrie, pendant que les révoltes continuaient à écla-

ter en Égypte, paraît avoir exercé une influence décisive sur ses résolutions* Il

1. C1

était, comme on Je sait. U orme usitée pour reconnaître la suzeraineté d'un prince. Dans h hnoilmt

(prône), comme sur Les monnaies, les don» de l
N

im;\ni (khalife et Mueraiu spirituel

)

p
du prince suzerain s'il y i

lieu, et du prince du pays, se suivaient hiérarchiquement. — IL est permis de supposer que c'est à cette époque

que ad-Dîn ajouta i ses litres «lui de jJ ijj a. vivifie?tour de 11 dynastie du chef des

croyants qu'on trouve sur les monnaies, dans une lettre officielle du l^idi AI-Ridîl (citée par Atoù Chimat,

I* 236), et sur l'inscriptkn de U Citadelle (voir plus loin).

2. Voir le oirlcui récit d'itm Al-Athlr (üfilL or. dfi C.'nwWt'J, îj pp, 582).

3. Mén.C volume, pp. 4 ï ï -4^ 5 -
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est vrai qu’il avait fait commencer en 566 les murs du Caire', maïs, à cette

époque, il devait obéir à des préoccupations d’un autre ordre. Il me semble qu'il

eût commencé par construire la Citadelle, si dés 5 66, il avait songé à sa sécurité

personnelle, — et il n'était pas alors maître assez incontesté du pays* et assez

sûr du lendemain, — En Syrie il vit le pays hérissé des forteresses élevées par

les Croisés et par les Assassins, Il sut, par expérience personnelle, apprécier,

surtout chez les derniers, l'utilité des forteresses*- Les modèles ne lui man-

quaient pas : il dut revenir de Syrie avec la ferme intention d’élever quelque

chose de semblable. Le rapprochement des dates, l'opinion émise par Ma^rizi

la ressemblance incontestable du plan et de l'architecture de la citadelle égyp-

tienne avec ceux des forteresses syriennes, tout nous autorise à interpréter

ainsi la pensée de Saiâh ad-Dîn. 11 est temps de passer à Tcxamcn direct de son

œuvre, dont je crois avoir fait comprendre l’origine et le caractère général.

Peut-être y trouverons-nous des preuves plus précises de la vérité de ces vues,

I. Voir plus loin, cliap, lie.

3. N'esï-i] pas [wrmlj d’adniettie que Sm^n, devenu dViuiemi adiamé un fidèle alfl ï£ de Salàti ad-Din, dut

lui conseiller d'imiter son propre système? tulifc ad-Dln savait feouter et imiter — nous l avons déjà dit. —
L'influence de Sinin dur tire grande sur iO \ esprit (cC S. Ut; V AUD, (Jh $tand titjfirt du Assassins au temps de Sa-

ladiu).

J. U, p, soj.
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CïlAPITRE II

ÉTAT DES FORTIFICATIONS DU CAIRE

AU TEMPS DE $ALÂH AD-DÎN'

Il me paraît indispensable de donner d’abord un exposé sommaire des fortifi-

cations que les prédécesseurs de Salàh ad-Dîn avait élevées. Sinon, l'étude de

l'œuvre de ce dernier serait peu claire en plusieurs parties.

Très peu avant la bifurcation du Niï en plusieurs branches, la capitale arabe

de l'Égypte est placée comme « le bouton de l’éventail » formé par les mille

canaux du Delta \ De tout temps, ce point a dû être naturellement la place

d’une grande ville. Mais les deux rives diffèrent sensiblement* À gauche, la

plaine s'étend fort loin jusqu'au pied des plateaux où sont les Pyramides : par

suite des inondations périodiques du fleuve, c'est un emplacement fertile. C’est

là qu'était Memphis, capitale de l’Égypte avant la conquête d'Alexandre* En

face, sur la rive droite, la campagne irrigable est fort restreinte : les contreforts

des monts Arabiques, quoique peu élevés, suffisent pour soustraire le sol à l’in-

fluence du fleuve, que le désert longe de très prés* Cette rive était tout indi-

quée pour y asseoir des forteresses, des postes d'observation, plutôt que des

villes* Les Perses y avaient élevé, dit-on, la forteresse de Babylone \ Les Grecs

t* Dans un remarquable mémoire* intitulé modestement Notes iarchéologie arabe, mon ami M. Van iÎEitOEttf

a consacré 4 ce sujet quelques pages eacdlenies, que
j

1

» i largement mises i contribution. Je le cite sous Cabré*

vallon. : V. B. J'c dirai autant de la très intéressante étude que mon ami et collègue M* P. Ravaisse a publiée

dans les Mémoires de îa Mission archéologique française du Caire. Je Je cite sous l'abréviation P* R. lia me pardon-

neront toutefois de proposer quelques rectifications, sachant qu'il est toujours plus facile d'améliorer une voie déjà

tracée que de U frayer »i-méme,

2. Él. Reclus, Géographie tmmerseîU, X, p* 57a*

j. L'emplacement de Babylone est-il à peu près le même que celui de la Citadelle actuelle, comme le prnse

mon collègue M. V, Loret (voir Ja Grande Etttycbp/dii au mot Babybmt â'Êgypte)t c'est c: que je ne puis étudier

ici» par crainte de longueurs; d'ailleurs la question mérite d
h

itre traitée 1 part, et je compte le faire quelque jour.
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avaient fortifié les bords du Nil, en face de Hle de Raudat. Cest de là que

Amrou, le conquérant musulman, les délogea. Cest sur ce point qu’il jeta les

fondations de sa capitale.

Depuis lors, il est remarquable que les noms des villes qui se sont succédé

dans cette région ont tous un caractère militaire significatif. La première est

Fostàt (les tentes)* Cétait à [origine un campement. Autour se forma une

grande ville commerçante* Les gouverneurs d'Égypte formèrent plus tard une

nouvelle ville militaire appelée : Al- Âskar (l'armée). Les émirs indépendants,

véritables souverains, à l'époque de la décadence du kbalifat, s'installèrent dans

une autre ville non moins militaire : Al-Kaiâi (les fiefs militaires). Les con-

quérants fâtimides fondèrent Âl-Kâhimt (la dompteuse) à fusage d'abord exclu-

sif de leurs divers corps de troupes Enfin la dernière cité porta le nom plus

significatif encore de Aï-Kala at (la forteresse)*. « La position du Caire sur la

rive droite du fleuve suffit pour démontrer que l’Égypte est un pays conquis*, b

Les trois premières villes ne paraissent pas avoir eu d'enceintes. Le Caire en

eut trois successives dont la dernière est due à $alâb ad-Dîn*

De l’enceinte primitive même il y a peu de choses à dire, car, déjà du temps

deNassiri Khosrau, qui visita l'Égypte en 439, c'est-à-dire quatre-vingts ans

après la fondation du Caire, il n'en reste plus traces J’en donnerai seulement

1. Les premiers quartiers du Caire comme nous k montre .\Sakrî£l (JJ, pp* 2 sq.), portaient Je nom Je?

troupes auxquelles ils étaient affectés. Le reste était occupé par Les palais des LitimiJcs et leurs nombreuses dé-

pendances. CL P. R*j ï
ri partie.

2. La Citadelle, avec ses vastes dépendances, formait une véritable ville, Soyoùty rapporte cette phrase carac-

téristique d'un auteur arabe : u La capitale de l'Egypte comprend îro s villes considérables : Postât, bâtie par

‘Aiïiroû ibn al-'Âsî appelée communément Mîÿt al-
lAtMt; le Caire bail par le fciîi Djauhar pour son rualtre le

khalife Al-Mou Thi et la Citadelle (la forteresse de La ruoLitagneJbitie par Karà^ciiuli pour Al-Malik An-NiUir

ÿalah ad-Dîn Aboû 1 Moudhafïar Yoû ouf ibn Ayyoûb. » JtUt-âJl Jp ^ Jli

Lli
J ^ll 4pJJ-l Jt,üül Ut* LfLl*JI ,/al JÂfi * 1 * i»l l JT ijf-

[éd, de BotiliL II, 23 J. j t à »j ^akll ^1 ^jJl yrfUl > H l|) -giÿl^
Cf. ce vers de Aionsô de Ercilla {Araucanat XXVIlIJj cité par M, Mlhabm de l'/ffsi, des sc. de SaiKl- Peters-

bourg* ÏS7 a, p. 329}:
Mira il Cjÿrû que âïtfhyc im audu-d*?.

Il s’agît du Caire, de Fas^t et de U Giadelîe, non d
T
Al-Ka^i comme Je veut M r Mbhüe?], A l'époque du poème;

(milieu du xvi* siècle) le nom et Je souvenir d’Ai-ftoîil étaient depuis longtemps perdus.

j. Élisée Reclus, pass. cité.

4, Sefer-îiatmht tr. Scheiter, p. (ji; el h V* 0 ., p. 39, — Je parlerai plus loin des contradictions évidentes

que contient le texte de Ma^tEri.
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P. CASANOVA.Si6

le tracé, d’après les divers passages de Makrîzî et les quelques noms qui ont

survécu jusqu'à notre époque.

Elle formait une sorte de carré orienté assez exactement aux quatre points

cardinaux. Le côté sud était tourné vers Postât, le côté est vers la montagne du

Moujcattam (extrémité des monts Arabiques), le côté ouest longeait en partie

ie Kbalidj (canal), qui lui-même suivait de très près le Nil \

De Fostât on pouvait entrer au Caire, soit par la double porte de Zoueïlat,

soit par la porte d'AI-Faradj. La première était percée juste au milieu de l’en-

ceinte sud; la seconde devait former l’angle de l’enceinte sud et de l'enceinte

ouest. Pour Remplacement de la première, Makrîzî nous donne des détails telle-

ment précis, qu’il est fort aisé de le déterminer \ Sur Rem placement de la seconde

il est plus malaisé d’être affirmatif. Nous nous fonderons sur les passages sui-

vants de Makrîzî :

« ... Le rab‘ du sultan hors de la porte de Zoueïlat, entre la porte de Zoueïlat

et celle d’Al-Faradj. Cette région (jl^) est connue aujourd'hui sous ce nom ;

on l'appelle ^J\ \ n> Taht ar-rdb' existe encore (Plan de VIII. 3 50).

« An milieu de djoumàda II de l'année 818 on commença de détruire le mur

en pierre entre la grande porte de Zoueïlat et celle d’Àl-Faradj \ »

« Et il y avait dans le côté ouest du Caire, c'est-à-dire le côté qui regarde le

Grand Canal deux portes : Tune, porte de Sa’âdat, l'autre, porte d’Al-Faradj
s

. »

D’autres passages placent encore cette porte dans la partie ouest (I, 364,

L 11; f, 380J. 23 ;
II, 24 ,

I. 3).

D’autre part, Makrîzî nous dît que cette même porte de Sa âdat prenait son

nom d'un général du khalife fâtimide qui y était entré, venant de Ghizeh. Ce

général avait dû passer par Postât, et la porte de Sa âdat, à plus forte raison cefle

1. Depuis, le Nil s'est de bçjucoup déplies vers l'ouest. Cl» pouf l« détails que je suis obligé Jæ passer :

P. R.
,

i
TC partie, 4 11 42B.

1 . Elle était proche de la mosquée de Sent, qui subsiste encore ’

f cl. P. R. et V. B,

* fJr 1 ^ j VV CK ^ ^ ^
(lï, Î79» 1. 33 )

4 ul;j jk5ll j} ul| ^ j3^*1 j j_JI i^Jll djic'Xj i/if jtî *1» * j)

(h i79 r ï^ 1 )

î . ( 1
,
jéa, L S.)

E-r
W ^ 3 ÎJU, ûVV j*0 g

1
' > 4UUI ^ i ^>1'^ j
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HISTOIRE ET DESCRIPTION DE LA CITADELLE DU CAIRE, jj 7

d’ALFaradj, devait être en communication avec Fosîâî, par conséquent, au

moins à l’angle des murs ouest et sud.

Ajoutons que le Plan de 1778 mentionne du côté de Taljl ar-rab' et non loin

du Khalîdj une rue du Cheikh-Farad
j
(Sikltei el-Cbcykh Farag, VIH, 392)* ce qui

pourrait, fort bien, être un écho du nom de cette porte. Cette rue vient se joindre

à une rue qui porte encore le nom de Saâdat, ce qui confirme cette hypothèse*
'

La porte de Sa'âdat, comme nous Lavons vu, devait être fort rapprochée de

la porte d’Al-Faradj* Cétaient primitivement les deux seules portes à Tou est,

car des deux autres que mentionne Mafcrîzî, l’une la porte d’Al-Khoûkhat (la

poterne) est, à son avis, postérieure à Djauhar ', l'autre a été construite plus tard

par Djauhar dans des circonstances particulières'*

De même Lenceinte Nord n’avaît que deux portes Bâb an-Nasr et Bâb al-

Fouîouh, et l’enceinte Est également : Bâb ab-Barkîat et Bâb al-Mahroûk* De

sorte que le plan primitif ne donnait à chaque côté que deux portes, très voi-

sines Tune de l’autre au nord et à l’ouest, presque confondues en une seule au

sud, un peu plus distantes, semble-t-il, à l’est.

Voici comment nous essayerons de reconstituer le tracé de l'enceinte de

Djauhar, Prenant pour point de départ l’emplacement bien déterminé de l'an-

cienne porte de Zoueïlat, nous tracerons une ligne de l’est a l’ouest légèrement

oblique au Khalîdj en suivant la rue du Cheikh-Farad] que nous donne le Plan

de 1798* Nous aboutissons ainsi à la jonction de la rue actuelle de Sa âdat,

ta ou commence actuellement la grande place de Bdb al-Khark (corruption

de Bâb al-Khalk). Puis nous suivrons la rue de Saadat qui nous mènera

directement au quartier appelé Beïn as-Soûrcin (entre les deux murs); de ce

côté seulement, là où était le quartier de Zoueîlat', l'enceinte primitive Ion*

geait exactement le Khalîdj * Elle s’étendait jusqu'au pont que jeta Djauhar sur

le Khalîdj pour communiquer avec le port d’Al-MalfS.

1 . I, )6i, L j*y? Jt*» Cj-i*- 4Jil ï*.jî-l k_jU ij»j*>_ — Celle porte était peu éloignée ilu pont

actuel de Mousky (H, 147, 1 , 2j,); on y «rivait par le petit marché du ^vlïtîb fil, 4jrL 9)- Ce peiii marché cor-

respond à la rue actuelle du Soultân ^ü(iib qui esi la rue de Leboudleli du Pian de 179S (V, 113 et 126J, La porte

devait se trouver à l'Intersection de la rue de S^idat qui représente bien le tracé primitif de Renceiine.

Jt 3&0, L ^
3 .

3. U faut absolument, malgré les apparences, reporter le quartier de Zoueïtaï, du voisinage de b porte du

même nom (où le place M. Rabaisse), jusque surit Khalîdj. Le Piûn de tjÿ$ l 'atteste (V
r j^,6) ;

MatlnFE dit égale’
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Dans t'espace compris 'entre le Khnlîdj et la première partie de l'enceinte se
a"

trouvaient divers bâtiments ou lieux de plaisance , comme la Maison d'or

I la Perle etc.'*

Sur remplacement du pont de Djaubar Màlmzî est assez précis. Je suis porté

' à croire qu'il était placé à l'angle des enceintes ouest et nord. Voici les divers

passages de Makrîzî à ce sujet :

« On trouve l'ancienne porte d’Àl-Foutoûh et auprès un chemin par lequel

on va au quartier de Bahâ ad-Dîn et à la porte du Pont\ » Ce quartier étant

compris, d’après Makrîzî (II, p. 2), entre l'ancienne et la nouvelle porte d'Al-

Foutoûfr, il faut que ce chemin £jU reste en dehors de l'ancienne enceinte nord

de Djauhar, et que la porte du Pont soit à l’extrémité de cette enceinte.

«c Le quartier à'Àlhhl%irat était hors dt la porte du Pont sur le bord est du

canal entre la ruelle d'al-Kahl et la porte du Pont *. » Makrîzî nous dit en d'autres

endroits (I, 364, L 18; I, 487, L 4; II, 3 6, 1, 14) que la ruelle (Tal-Kahî était

située en dehors de la porte d'Al-Foutorth. Ce quartier longeait donc 1 enceinte

nord.

fi Le khatî de la porte du Pont était connu dans les anciens cadastres

il>uV0 sous le nom de [quartier] d'A/-Moura tâfjiyat » *; — « était connu sous

le nom de quartier d'ALMouratâhiat et de quartier d’ALFarahiat'.fc Ce dernier

quartier d'après Makrîzî (II, 36J. 1) est le même que le petit marché de Amiral

-

Djouyoûch, « Ce petit marché d'Amîral-Djouvotkh mène à la porte du Pont \ »

ment ;
a dans le voisinage du jardin de Kâtoùr est te quartier de ZoLieïlat qui touche an Grand Canal par va

partie ouest *
:

yij ’+jj ijU (T , 3 * ï ,
L ao).

Ce quartier était limité au norj et au sud par le füntiüafkb giï^i.1 et la rue dts Esclauauj ljjj^ qui

«histem encore i voir Plan de ijyS (V
t iêi « V, 143); cf. Ma^rtsE, passim, et P. U.

1 . I, 470,. 1. 10 et 11, 6}, 1. }6.

>4 ylij Vi 'A ^ 7)-

i- 'jJ^i yïj J^1

Ce Wa ér ^ «jjW1 *J~ C^. t*

et ijé
,

1 . iB).

4- itJÜUI IMI J i>^Ll iJi iJ- Ql
t l 21)-

î, îjU^ jll IfJÂ jjij ^11,24. 1. 1).

6# yl| J1 4i üLj '*>
1/^ ^ Jj* (L 3^ii I- 31%
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HISTOIRE El DESCRIPTION DE LA CITADELLE DU CAIRE.

Aboü ’FMahâsïn

1

nous apprend que le nom à'Atnir al-Djouyotkh s'est altéré

en Mttrgûûch. 11 faut donc conclure avec ’Aly Pacha Moubarak* que ce petit

marché est la rue actuelle de Margoûch (cf. Flan de 1798, V, 78 et 85)* Le pont

deDjauharest donc le pont actuel de Qint aratel-Gedyd {Plan de 1798^,26o).

Il reste encore aujourd'hui le nom de Bâb al-Sous {Plan de 1798, V, 284),

qui est donné par MaVrîzî au quartier d'Ar-Rammâl/tn {des fabricants de latuxs'),

lequel était à l'entrée de la porte du Pont Le Plan de 1798 mentionne Darb ah

Ferrâkhah et A'tfet al-Ferrâkbah (V, 204 et 206), — ce qui me porte à voir

dans ce nom l'altération du nom de U donné par Ma^rizi à cette région,

comme nous l'avons vu plus haut* L'enceinte primitive au nord suivait donc
T

Atfet aFFerrâklmh et Darb al-Ferrâkhah (du Plan de 1798) pour aboutir à Tan-

cienne porte d’AUFoutoûb dont remplacement est déterminé par le voisinage

de la mosquée subsistant encore d'Al-l^âkim*

L’ancienne porte d’An-Na$r était, au dire de Malcnzî, à l'angle occidental d;

la madrasat Al-Sâsidîat, qui porte le nom de Cheikh Kased dans le Plan de 1798

(V, 58); l'enceinte longeait le quartier AF'Oûtoûfiyat
k

dont le nom

subsiste dans le Pian de 1798 {Hârt el À'iouf VII, 133),

À que! point précis commençait l’enceinte est; c'est ce qu’il nous est bien

difficile de déterminer; nous n’avons guère de points de repère, et Makrhcî est

très vague sur toute cette région. Il me paraît vraisemblable que dès l'angle de

Tenceinte commençait le quartier Al-Bar^iat, qui s'étendait jusqu'à la mosquée

AFAzhar, et qui comprenait la porte de Barklat En effet nous lisons chez notre

auteur : « le khaff Al-Manâkh est entre Al-Batkîat et ÂKOutoûfiat » \ ce qui

1. Éd. Jtjvkioi,l* II, p. 420 ]
cLPh R., partie, 39, note.

2. *ajJL| ULL Le Coiru, II, pp. ai-23.

1. Jl (ju L jfej *jkj ^ ^ y'j 1*

kJif Jtüj vV f Oh ^ O-

4* jTltl 4^1( 4^jjill ^ 44i| 4j jJJI

ïjUj ijijuji ijU ji U £juji (Ii J77, ïr 6)1 k ... l'ancienne porte an-Ma^r ;

l'tù ai encore va un fragment qui se trouvait en face du coin occident,a] de lamadrasat Al--KA?idfat... et â gauche

les deux portes de la mosquée d’ALUikini et ee face d'une de lies le chemin qui conduit au quanitr Al-
1
ÀbdinlyaT

et au quartier Ai-^Onioûfiyat- «

S- VjJ' ûü W ^ V' L ïtf-
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P, CASANOVA,HO

rapproche le quartier en question de l’enceinte nord; ailleurs, la porte de Barkîat

est indiquée comme peu éloignée du Magasin des Étendards laquelle

était à l'angle nord-est du grand Palais \ Enfin d’un itinéraire très précis, il

résulte que ce quartier est proche de la mosquée ALAzhar.

Comme points de repère, nous devons noter deux passages relatifs aux fohftf

(collines de décombres) dits de Barkîat. Il existe encore aujourd'hui une série

de buttes formées par les décombres accumulés tout le long de l’enceinte est :

ils datent du temps du khalife Al-l.ïàkîm (387-411). « Pour la banlieue est du

Caire, elle est entre le mur et la montagne. C'était un espace vide; puis Al-

Hâkim biamr Allah ordonna de jeter derrière le mur les terres du Caire, pour

empêcher les eaux (venues de ta montagne) de pénétrer dans le Caire; de là

se formèrent les hâms appelés kûms de Barkîat
1

, »

Cette pratique s’est continuée longtemps, a en juger par Page des couches

successives de débris que
j

f

ai constatées moi-même. J'ai trouvé, dans une coupe

assez profonde qui a été pratiquée dans les décombres, des fragments de pote-
%

rie remontant au xvc siècle (vers l'époque du 25
e sultan Mamloûk : Barkoûk),

C'est précisément à cette époque que Djahàrkas, grand écuyer de Barkouk, fit

jeter les ossements trouvés par les ouvriers occupés à contruïre le Khàn ai-

Khalili \ L'existence de ces kôms a dû empêcher ia ville de s agrandir de ce côté.

L’espace resta longtemps vide, et quand on commença d’y élever les nombreux

t. y* />' jt*
ïl LUI Lit Jfcl it.üjJI k^f £*L*

4*ia,\L} .jU jjU .f jyLil 4îl^
#

^ L jî Jdt-I (II, 1 - —
« La mosquée rt’AtToübat dans ii vùtsinngr tk h parti de BarkhsS, t m sur cei emplacement habitaient des débau-

chés*.. quand l émir Ec vizir
r

All aJ-Dïu MaglttotJi Al-Djamili éleva son couvent appelé aLDjamilîat proche du

Magasin dis Étendards (cf P. tt,), il loi répugna d'avoir un tel voisinage pour sa maison et son couvent * —
Le noru d’AI-üjamAliat est fréquent dans cette région

;
mais si éloigné des murs que je pense qu'il faut lire

non pas « la porte de Bardât mais « la porte » e'est-Jkdtre * l'entrée [du quartier] de Bar^Eat ** On trouve

fréquemment dans Maktfri une pareille façon de s'exprimer, par exemple : II, 409, L 18 L^UI ^ * la porte

[du quarttirr; d'AI-YàcusEat n.

Î. iJ»UU \jl Jt J il ^ fU-l s\ j Xù JS' *1* Jj-lj Ch U ijjCJI !>il Llj

0^4? jj1
' ÿ* J*Ü]' J1 JCjl Cil Il çî j,-jl IjJ Gi i^4 f

1 . 12),

J. Ii 407, I. 2S. Cf. P. R,
j 2

r partie, p . — Je dois à 3 'obligeance de M, HdsoïJ communkatian d'une

trinnnite de cuivre trouvée dans ces décombres et portant le nom d’Àl-Malikal-Mansoür ÿiSAb ad-Dsn ibn uLMalik

al-MuUilhiftjr ^fâJjt ibu al-Malik an’Njsir et la dite Je 764 (c’est le îl B sultan Mamloùk),
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HISTOIRE ET DESCRIPTION DK LA CITADELLE DU CAIRE, SI'

tombeaux, qui ont fini par tomber une véritable ville, ce fut bien au delà du

Caire môme, en dehors des décombres. Il est donc certain que la ligne actuelle

des décombres marque à peu de chose prés la limite Est de la ville.

Makrîzî nous dit qte les portes furent déplacées ’

; mais il prétend aussi avoir

vu un reste du mur de Djauhar, et il ajoute ; <t c'était à peu de distance du

mur en pierre actuel, à environ 50 coudées \ » Makrîzî ne spécifiant pas les

coudées, je suppose qu’il s'agit de la coudée ordinaire de 0^,65 6. La distance

était donc d'environ 33 mètres* Mais il est impossible d'admettre que Makrîzî

ait pu voir la moindre parcelle du mur de Djauhar* Nassirî Khosrau affirme

que « la ville n'est point enfermée dans une enceinte fortifiée» \ MakrÎ2Î dit

(il, 2
,

1
. 4) que le mur de Djauhar fut fait en terre crue sjjDI et plus loin,

dans le passage qui nous occupe, en briques cntles <^0. La première opinion mo

paraît seule conciliable avec le témoignage du voyageur persan 1 c’est celle-là

que j’adopterai. Le mur de Badr aLDjamâlî étant fait en briques cuites (comme

nous le verrons), il est hors de doute, à mes yeux, que c’est un fragment de ce

mur qu’a vu Makrîzî. Toutefois, comme il est admissible que sur ce point le

mur de Badr al-Djamâlî ait été élevé suivant le tracé de Djauhar, nous adop-

terons, à défaut d’indications plus précises, pour l'enceinte de Djauhar, une

ligne distante d'environ 33 mètres de la ligne actuelle des remparts en pierre.

Nous nous trouverons ainsi d’accord avec Makrîzî, sous la seule réserve indi-

quée plus haut*

Les deux portes de Barkîat et Al-Mafiroûk correspondent respectivement (en

conservant Téloignement de 33 métrés) à la porte moderne Al-Ghoraïb * (Plan

de ijySy Vlî, 8) et à la porte de Derb eKMahrouq {Plan de ij$ 8 t VIII, 46)'.

L'angle sud-est devait être formé par le quartier M-Bâîilîyat, dont le nom sub-

siste encore aujourd’hui (Plan de 1 79#, VIH, 1 1 4, u 6, i J 7)V Ce quartier s'étendait

i, i
f 36a, 1 . 7 *

2 * ielji u* ij* CL Î77i L Î4)-

3, Loc. ciL, p. ij],

4+ LijlJI Djahani, Illj t)}.

5. Le nam ü'Àl-Mitircû|[ ne récent. Autrefois celle parte s'appelait Bd b il-Karrânn, ta pâtit des Mas chauds fie

ttijîe. Maÿrïzî ne dit pis si ce dernier nom datait de l'époque des Fitirtiides (II, JÜ5).

6. M. RAVA15ÜE me parait avoir pïaeé ine^aciemcnt ce quartier, hors des murs, et £ l’est de. ]a mosquée Al-

Aiiiar. En effet, ouïr? J'caisiCBCe actuelle J'un quartier du même nom, très loin de l’em placement que lui assigne
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5P P. CASANOVA.

jusqu'aux environs de Fancienne porte de Zoueïlat. Makrizl dit, en effet: « Dès

qu'on commence de marcher après être entré par la porte de Zoueïlat (la nou-

velle), on trouve à gauche la ruelle étroite... d ou Ton va au quartier Al-Bâtilîyat

et k la poterne du quartier extérieur de Roiïin, » ,Cctie poLerne est celle qui

s'ouvrait sur le mur de Badr al-Djamâlî (voir plus loin) et le quartier d’Al-

Bâtiiiyat devait commencer en face.

Nous voici revenus à la porte de Zoueïlat. J'espère avoir été assez clair pour

permettre au lecteur de se reconnaître aisément dans le pian ci-contre.

Les détails un peu longs que j'ai dil donner me dispenseront, du moins, de

m etendre beaucoup sur la description de la seconde enceinte qui ne diffère de

la première que sur un petit nombre de points* désormais faciles à déterminer.

En 480, Badr al-Djamalî, vizir du khalife al-Moustansir billah construisit

une nouvelle porte de Zoueïlat (appelée la nouvelle -wLl ou la grande j^SJl),

qui subsiste aujourd'hui. Makrîzî ajoute : « il fit les murs de brique cuite et les

portes de pierre », et par une contradiction singulière il parle d'un mur de pierre

détruit en 818 entre la porte de Zoueïlat et celle d Al-Farad
j

(nous avons vu

ce passage plus haut, p, 526, n.4).On peut se demander toutefois si Makrîzî a

entendu parler de toute l'enceinte ou si la phrase ne s'applique qu'aux murs

voisins de Bâb an-Nasret Bâb al-Foutoùh. Retenons en tout cas ce fait que de

la porte de Zoueïlat à celle de Farad) il y avait un mur en pierre que Makrîzî a

vu. Il en reste des traces dans la mosquée d'Al-Mouayyad.

L'enceinte ouest, à mon avis, dut être respectée* Ccst à tort que MM. Ra-

vaîsse et Van Berchhm ont cru devoir attribuer à Badr un nouveau mur. Makrîzî

n’en parle pas* La région « entre les deux murs » était appelée

ainsi parce qu’il y avait deux rangées de propriétés, encloses probablement de mu-

railles, de chaque côté de la route ^yls. qui prit ce nom 1

.

M. Ravaisïe, nous lisons dans Mjkrwi que ce quartier était S IWjf de h mosquée Al-Àjclur, ainsi quï le quar-

tier 4c Roimet de DuïEam (le premier ayant encore sou nom et le second étant représenté far la rue des Turcs

— autrv: num donné à ce mini.- quartier dit temps infime de Maki-m), Ce; rr^Eï quartiers devient se grouper

autour de la mosquée — et il en est ainsi aujourd'hui. Cf. Kh, t l, p. j6j t 1 . ï :
ptjJi -.JL ..lu jj

ULU ijLj HJi1 !>, IJIjJI nJI îjU,

i, Cf. Quatre mère, Mhooirts utr VÈgyptt, U
(
VU àt Mosianser)

;
P. R., i

,f partie 3 V. B., etc*

ï. ij ïjLJt'i ^ 4 J—* a.111 *‘* 1j.jy

Jij IjSaht -jj « Le kjia([ entre les deux murs ... lit sont aujonrJ’liui
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HISTOIRE ET DESCRIPTION DE LA CITADELLE DU CAIRE. m

L'enceinte nord ne subit qu'une modification : le recul des deux portes pour

faire rentrer la mosquée d’Al-tîâkim dans l’enceinte. Le tracé de Djauhar fut

conservé depuis la porte du Pont T puisque
}
comme nous le verrons plus loin,

c’est Salâh ad-Dîn qui prolongea le mur depuis cette porte jusqu'à celle d’Ach-

Cha riyat qui faisait partie de l'enceinte qu'il éleva.

L'enceinte est dut être également respectée. Mukrîzî dit bien que les portes

actuelles furent déplacées et que l’intervalle fut appelé région entre les deux murs

en spécifiant bien, cette fois* que cette dénomination venait de l’existence de

deux enceintes
1

. Mais il n'attribue à Badr aLDjamâlî que le déplacement des

portes Zoueïlatj Al-Foutoûh et An-Nasr. D’où je crois pouvoir conclure que le

déplacement de l'enceinte à Test est dû à Çalâti ad-Din (voir chap, ni). Au sud

le mur de Badr al-Djamâlî était distinct de celui de Djauhar, puisque Makrîzî

nous parle d’une poterne donnant sur la rue Rouge yj-d' * Cette rue existe

toujours, et remplacement de celte poterne me parait devoir 4tre non loin du

deux rangées de propre cl s l'une donnant sut le Khalidj, l'autre sur la route qui ni eue de la porte du Pont à

celle de Sa'àdat, et on appelle ceit( rouit : entre les deux murs i* (II, 24, 1, 2^),NW savons déjà qu’euift «s

deux jattes CI le Khalid[,ily avait un intervalle, où se trouvaient la Maison d’or, la Fc 1 le, etc, Ctst cet intervalle

qui esi devenu la région « entre les deux murs j>. La suite du passage de Ma^rtzl le démontre su rabond animent.
HW*-

ï. ùJJ«I ^,1 J4J-I gJLb ^ j ij ^t\ (I, 162, Et 7)1 * Leur emplacement

(il s'agit de Hûb al-BarUyat et de Ëàb al Maliroiùk} était en deçà de leur situation actuelle, et on a appelé cette

extension de ce eflti î entre les deux murs. »

î, JJ1 j v l jûû *
Jl ^ J^Uït v!j,l ^ j

Üp,j y* Jt ^ CIL*;, yj'Jlj j^i\ yjjJl Jl grj'J-l ^ yljïl lil JüJ< wlîjlj

jJj^; #iùj tfltijl *^jJ {j* f jJI *jL jl ii>- Cj* ^ y*

tll, Ai t
3 . 12)- " Li poterne cTAlJagmaeli — cette poterne était du res'on tî}des portes du Caire; on en sortait

[pour aller] dans la banlieue quand les portes étaient fermées Ea huit ou les jours d'émeutes où l'on fermait les

portes. Celui qui en sortit aboutissait à la rue Rouge et au [quartier d'IAl-Vànisîyat; on allait de là à IMb Zoücrï-

lat, et on y pénétrait de rimé Heur Ju Caire» soit pàr Sinty ar-Rnkik, soit par le qu^rt'er de Foùm, par la tut

À rkataL Cette poterne était prés du bain d'Aldagmaeh, a D'où probablement son nom. Le quartier d
+
A]-

VâoisTyat existé encore (Plan de 1 fyS, î, s J : al-Omtiiyfh). On allait à la rue Arkatil par la ruelle étroite

qui après la porte neuve de Zou.ïlat menai: au quartier J'Al-RaîlSiyat et i U poi^rne (voir plus haut,

p. 5J2). (Cf Mjlîrfïi, II» 12, L 7.) — Du même passage de Makrtzî il résulte que le SoûV arTîatifc était le

même que celui Jes Fabricants de robes (d'honneur) (Cf. Il, I- 17O D'après ce dernier passage,

# tJ Jf

il faudrait lire non ^jJi, mats jj-jl fd petite rn^f, 3e premier nDm devant è;re réservé i un autre situé dans
s

T

le'quamcT Aï-Djoûdartyat (MakrhL Jl, î, 1 , i ï).
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P, CASANOVA*m

point d’intersection de cette rue et du quartier de Roûm (cf. Plan de i?y8
t
VIII,

213 et 247)* Ce quartier de Roûm actuel est évidemment le quartier extérieur

de Roûm qui avait, comme nous l’avons vu, une poterne (voir plus haut*

p* 532); d’ailleurs il résulte d'un autre passage de Makrïzî (H, 104* L 21) que

cette poterne est la même que celle d’Àîdagmach.

Telles étaient les fortifications du Caire â l’époque de Salâh ad-Dîn. Je me

suis efforcé de tirer de Majtrîzî tous les éclaircissements possibles. Malheureu-

sement en présence de nombreuses lacunes, et, ce qui est plus grave, de con-

tradictions flagrantes, j’ai dû me contenter d'hypothèses plus ou moins vrai-

semblables, et me résigner â n’être pas toujours aussi affirmatif que je l’aurais

désiré.
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HISTOIRE ET DESCRIPTION DE LA CITADELLE DU CAIRE,

CHAPITRE III

LES FORTIFICATIONS DE SÀLÂH AD-DÎN

« Ibn Abi Taï dit : En cette année (566) le sultan, c'est-à-dire &alàh ad-Dîn,

commença la reconstruction du mur du Caire; car la plus grande partie en

avait été détruite et il était devenu une voie ouverte n'arrêtant ni entrées ni sor-

ties. Il y préposa ^aràkoûch Te u nuque \ » Ainsi en 566 t
dans la pensée de $a-

lâh ad-Dîn, il ne s'agissait que de relever le mur qüî était en Ton mauvais état .

Le terme arabe a, en effet, bien plus souvent le sens de « restauration »

et de « reconstruction », il est vrai, comme Ta fait déjà remarquer M. Cler-

mont-Ganneau, que les Arabes font rarement la distinction, et nous aurons

l'occasion d'en donner des preuves. Mais les termes du texte cité paraîtront plus

clairs, si nous les opposons à un nouveau texte d’un grand intérêt. Cette fois,

en effet, c’est le secrétaire de Salâli ad-Dîn, le célébré Imàd ad-Dîn, qui, docu-

ments officiels sous les yeux, va nous révéler le plan de son maître.

« Lorsque le sultan se fut rendu maître de l'Égypte, il vit que Misr (Fostàt)

et le Caire avaient chacune un mur qui ne les protégeait pas et il dit : Je ferai

d’elles deux un tout unique par un mur, et elles n’auront besoin que d’une

armée unique pour les défendre
;
et je crois bon de les entourer d'un seul mur

du rivage [du Nil] i l'autre rivage. Il ordonna que Ton construisît une Citadelle

au centre, là où était la mosquée de Sa d ad-Dauïat sur le mont Moukattatn. Il

commença hors du Caire par un bourdj dans Àl-Maksïm et le continua jusqu’au-

dessus de Miçr avec des kmrdj$ t la reliant par le bourdj le plus considérable. 3

t
ili-l u*^i •'iit Ujt ’i) J

jr.
'i ôî> J-) (Abc û Cîiâmaf,. I, iyi, tj).
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Remarquons en passant que le terme de £/+
bourdj s'applique à des travaux iso-

lés en tant que fortifications et désigne aussi bien un fort, une citadelle et une

tour comprise dans une enceinte séparée* Je reviendrai lâ-dessus*

« J'ai trouvé à l’époque du sultan une maison élevée par les chargés d'affaires

kJï, et dans laquelle s ordonnaient les comptes V, et son étendue, c'est-à-dire

le tour des deux villes, y compris les rives du Nil et la citadelle de la Mon-

tagne, s'élève à 29,302 coudées; savoir : entre la citadelle (iJi) d'Al-Maksïm

sur le rivage du Nil et le bourdj sur le Kôm rouge sur la rive de Miçr, 10,500 cou-

dées; de la citadelle d'Al-Maksim jusqu’à l’enceinte de la Citadelle de la mon-

tagne au point de la mosquée de Sad ad-Daulat, 8,392 coudées; du côté de

l'enceinte de la Citadelle à l'endroit de la mosquée de Sa‘d ad-Daulat jusqu'au

bourdj du kôm rouge, 7,200 coudées; le tour de la Citadelle [pris] en face de la

mosquée de Sa d ad-Daulat, 3,210 coudées; telle est la longueur de sa circon-

férence (/tï/.:son arc ^y) avec ses bastions et ses bourdjs du Nil au Nil, rigou-

reusement et mathématiquement, en coudées hâchimites
1

, * Le mot ô-H pluriel

jUJ, équivalent du mot pluriel ol'jé que nous retrouverons plus tard, est

fort bien expliqué par M. Van Berchum’; ce sont des ouvrages faisant saillie,

ï. Je suppose que l'écrivain, veut: parler du trésor public L Un. : la maison du trésor j'JLl ww ,

%. Ce leste est reproduit par Àboû Chômât, Kilâb ar-raud^idn, 1± îfr8
,

1 . 1

7

tK Mafcriïî qui n'eu indique pas

l’origine, I, 3^0 , 1, 4 . Je donne les variantes intéressantes de cc dernier entre crochets,

JT üjjll Jjj l mf Cf îf \ *f * JSJ /JM (jl J**" dit U Ijiiài—^ |jfj jli

Jl Ij—lj j/ ,j1 ,sj j*} l Jji- Jl jj-hJ

Jfl Jl * J JTJV îjiül ^ Ijcti J# 4** JÜK“* jéfi Ja-yl J JaIî »L-

(j j \

j

4*Uj vj^^-ir
1

. <ij 4ii j lid Aff J, 1 i^üc’ïl jrjj'V ^jjj
1 /ju

£| jidl UJI ïu-J JJ-li ïutfJ'j Jij k ;

^

ij4]l 4*!*, 1 Jl jû

f

4aU l li»Uj j'iT 4**-
^

^jj!l Jl 4JjjJI JOb* Jj!** 4*1aI Ji’V u>ik Sel ji

J eXjj jl— !*j l ujJL *éj jJ 1 «lm-hh jjpk" 1 * [ leçon, préférât]
c JLx* ] 1 jj

Cdij Jj Jfilrlj Jf ;U s'irrite JJJ1 Jl JJJI [ce mot manque dan s Makrliî] 4,|j,l J

Sut la va riAme pour SU voir plus loin. — [Il faut lire
î ^*-^1 f

1

Comparai fe meme tene attribué i Ibn 'Abd adJï-DlUhir par Aboù 'l-Mstiijio, éd. Jl'ïsbqll* II, 41 ^,

3, V, B., page 15, noie 2.
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HISTOIRE ET DESCRIPTION DE LA CITADELLE DU CAIKH, W

mais non complètement isolés comme les bourdjs qui sont, je le répète, des

tours complètes*

AÀ= 6888^000=10500 coudées hâcbimites

BB = 5505^152= 8592 „

C =4723^200= 7200 „

D =2103™ 760= 3.210

Tokl =19 22tf 112=29 302
" : "

La coudée hâchimite ou coudée vulgaire J-~H vaut
l
nous l'avons vu,

0^,656. Nous obtenons donc le résultat suivant que le lecteur appréciera mieux

sur le présent croquis*
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P. CASANOVA.

S'il fallait s
:

en rapporter à Makrîzî, ce plan fut conçu en 5 66, puisqu'il in-

sère le même texte à quelques variantes près, après avoir dit que SalâK ad-Dîn

commença le mur en cette année (I, 379, 1 . 35). Mais Àboû Châmat qui a

donné la citation de ïbn AM Tal dans le chapitre de Tannée 56 6, donne celle

d’imàd ad-Dîn dans le chapitre de Tannée 572 (p . 261 à 271). H n'est

pas douteux que Makrîzî n'ait fait la confusion qu'Aboû Chantal, ayant pris

soin de citer ses auteurs, nous permet d'éviter; et je crois pouvoir conclure

que Salàh ad-Dîn n'avait d'abord que la pensée de restaurer les murs

existants, et que son plan s'est modifié en 572 après son expédition en Syrie.

La restauration des murs était une entreprise relativement aisée, dont la con-

ception s'accorde bien avec la position de simple vizir qu'avait Saiàli ad-Dîn

en
5
66. Mais la colossale entreprise dont nous avons fait l’esquisse ne pouvait

être conçue que par un homme définitivement tout-puissant, comme Tétait, en

>72, le nouveau sultan de Damas, rallié du redoutable chef des Assassins*

Cétait une œuvre Je longue haleine; et cela est si vrai que son auteur n'en vit

jamais la fin, et qu'elle devait rester toujours inachevée* La logique des choses

et les textes des écrivains contemporains étant d'accord, nous passerons donc

condamnation sur ce texte de Makrîzî, où nous avons déjà eu l'occasion de

relever des contradictions flagrantes, et des négligences qui infirment singuliè-

rement son autorité*

Ceci posé, je vais tâcher de reconstituer, dans la mesure du possible, le tracé

du mur d’enceinte.

Nous prendrons, comme point de départ, le bourdj ou citadelle d'Al-Maks*

ÀLMa(cs était l'ancien pon du Caire'. Makrizî nous donne quelques détails

que je résume très rapidement, Cétait primitivement un village appelé

Oumm-Douncïn. D'après AI-Roudaî ce mot était une corruption à'al-Maks

droit de douane*. D'après Ibn Abd adh-Dhâhir on prononçait de son temps

Al-Maksîm (ou Al-Maksam ?).' Imâd ad-Dîn emploie ce dernier mot

comme nous l'avons vu. Sciait-cc la vraie prononciation ? et faudrait-il

y voir le souvenir de quelque gouverneur romain du nom de Maxime ?

t. Mafcrtïl, II, p. ïiï et passtm. Cf* P. R., t” partie, 4 1

6

T
note.

i . On retrouve actuellement ce nuit, dans ce sens, appliqué i la douane d'Alexandrie,
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HISTOIRE HT DESCRIPTION DH LA CITADELLE DU CAIRE. 5Ï9

Quoi qu'il en soit, ce Heu était situé à l'ouest du Khalîdj. Quand le Nil se re-

tira, le nom s'appliqua à la région comprise entre le Nil et le Khalvdj en face

de la porte du Pont. Âl-Hâkim y construisît une Mosquée, M, Ravaisse dit

qu’il n’en reste plus de traces. Mais sur le témoignage d’Ibn Iyâs et de Djabarti,

il faut l'identifier avec la Mosquée
1

existant actuellement en face de la porte

dite Al-Hâdïd et connue sous le nom de Mosquée de Bâb aï -Bahr (porte du Nil),

* puis de Mosquée des enfants de Ânân\ En effet, cette Mosquée, comme nous le

verrons, se trouvait dans le voisinage de ta porte du Nil, il reste en face de la

Mosquée des enfants de ‘Anân, au coin du boulevard actuel Clot-bey et de la

place de Bâb abbfadîd des fragments de l'ancienne enceinte, telle que nous la

retrouvons dans le Plan de 1798. Ces fragments représentent, â n’en pas douter,

l’extrémité des fortifications*

La Mosquée d’ALMaks fut détruite par Karàkoûch pour y construire le

bourdj, qui porta même son nom ; citadelle de tCarâkoûch JÿlJ \ Mais,

plus tard, elle fut reconstruite. Ce qu’il en reste nous suffit donc à déter-

miner l'emplacement du bourdj en question.

Il formait donc l’angle ouest de l'enceintc nord* Nous n'avons malheureu-

sement aucun moyen d’en déterminer le caractère à moins qu'il ne faille

considérer le Bourdj Zejer actuel (voir plus loin) comme son symétrique. Mais

l’existence du Bourdj Zejer soulève bien des problèmes, et, tout en signalant la

vraisemblance de l’hypothèse, je ne puis y insister.

La porte du Nil {Bâb al-Bajrj commençait là où le Plan de 1798 mentionne

la porte de Fer (Bâb al-Hadîd, V, 354) \ Le nom de Bâb al-Bahr s’est conservé

t. J’adopte le système de M. Van Bü&chlm qui distingue la mosquée de la Mosquée par une simple

différence d'initiales,

2. L îyis : * UJL ^ ÿ {sü) j (BlbL nat. } ms. î?ï 5
,
t* 107 v")

;
« Dja-

- bartl
t 11 I

p
ij; yùïl yL, I ***^Ji\ CL Ffo« U t7?&, Gâtna ri-

A nduph IJUJL (VU ^9),

3. Maîtrizi, II, j. %&.

4- Elle devait Être dans le voisinage immédiat de la citadelle d'ALMa^s, puisque MakrlU dit que k mur fut

prolongé jusqu' i celte porte, et aussi que le mur (ouest) devait partir de cette porte pour rejoindre le K6m rouge

^0(1 rjQ Jl (I, 147- î. )î)i
{
jCl J* if

(l1, ^ Ll ciridclÏÉ

était dans le voisinage de la Mosquée çV Jr* (U. 1 + 3 î)‘ porte du Nil égak.iicr.i*
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dans les rues avoisinantes* De là le mur se continuait en ligne droite jusqu'au

Khalîdj, J’cn ai retrouvé dans une maison particulière des traces évidentes;

d ailleurs le Plan de iy$8 en conserve le tracé fort net.

En deçà du Khalîdj s’ouvrait la porte Âch-Cha
T

rïyat, du nom d’une troupe

berbère appelée les Ban î ach-Cha'rîyat. 11 semble que le quartier appelé actuel-

lement Ach-Charaouî ( Plan de 1798, V, 264 sq.) en ait conservé le souvenir

Sur le Khalîdj était jeté le pont dit de Bàb ach'Charîyaiy appelé depuis , dît

Makrîzî, pont d’Al-Kharroubî \ Ce nom est resté (cf. Pian de 1798, VI, 145).

Nous avons vu, plus haut (p. 533), que la porte du Pont n’avait pas dù

être déplacée par Badr al-Djamâlk Or Makrîzî nous parle d’un mur qui fu

Tctuvre de Çalâh ad-Dîn et qui rejoignait Bàb ach-Chariyat. « Il augmenta le

mur du Caire de la partie qui va de la porte du Pont à celle d'Ach-Charîyat

et de celle d’Ach-Chariyat à celle du Nil*. Si la porte du Pont avait été dé-

placée, et si de là jusqu'à Hâb aUFouîonh l’enceinte de Badr al-Djamâlï eût été

la même que celle de Salâh ad-Dîn, j'imagine que Makrizî ne se fût point

exprimé ainsi, et se fût contenté de dire : « Depuis la porte du Pont jusqu
1

!

celle du Nil, » Dans un autre passage il dit qu’on allait au pont d’Ach-Cha riyat

de Bàb al-Foutoûh. Si la porte du Pont avait été déplacée, elle eût été dans la

direction, et Makiîzî eût plutôt dit qu’on allait â ce pont par cette porte. Cette

porte devait donc être restée en deçà de l’enceinte de Salâh ad-Dîn \ 11 est vrai

qu'on ne s’explique pas ce raccord, dans le plan général dont nous avons

donné le croquis*

Il convient alors de se demander si ce raccord ne faisait pas partie de l'œuvre

de restauration entreprise en 566, Je serais porté à croire que Salâh ad-Dîn avait,

^ *>3 <lI >
T *7* L î6)'

1 , ylf Ji jh»j ijV ^)i /-iaiJf ; jj- j (î, J 79 P
t îj)-

j» Deui passages d'Ibn Ips nie paraissent confirmer ccnt itianitre voir ;

« Ü enira par h perle de Clja'rîul £Oriïr par U perte du Penl
t
al!a i Srûft Shrdjoüth^ travtrsa le Caire, n Rib-T. nat.

p

J95 13, f0 a jo v".

i jft ill j* ji |f JJ- ^ »jJfti*J1 v-A JI jy
" Ü entra par la ferle du

Nil
f
passa p^r h perle du Po?ti

,

traversa Sojïi
1 Mardjoikb, puis le Caire, a BibL nat+

,
B

f
P p 4 v^.

Si la ponc du Pont n'&ait intêTieurei l'enceinte, ces demi itinéraires ne pourraient se ccmprendre. Ils sont,

au contraire, très faciles i suivre sur le plan [cl que je le ré(ablis +
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HISTOIRE ET DESCRIPTION DE LA CITADELLE DU CAIRE. 541

à cette époque, recommencé l’œuvre de Djauhar et de Badr al-Djamàlh Ceci

nous permettrait même d’atténuer ou plutôt de déplacer la contradiction que

nous avons relevée dans Makrîzî au sujet d’un mur en pierre qu'il semble at-

tribuer à Badr al-Djamàli, immédiatement après avoir affirmé que les portes

seules étaient en pierres et les murs en briques (voir plus haut, p. 5 3 2). Ce mur

devrait être attribué à $alâb ad-Din, et, comme il est clair que, dans le plan de

572,1e mur dans le voisinage de la porte de Zoueïlat était parfaitement inutile,

s'il faut l’attribuer à §alâh sd-Dîn, il faut que ce soit en 5 66,

Je nepuis me flatter que ces raisons soient bien convaincantes. En l'absence

d’indications précises des historiens, nous sommes peu autorisés à nous servir

de leurs contradictions pour faire prévaloir nos vues personnellesJe me conten-

terai de remarquer que mon hypothèse concorderait parfaitement avec ce fait*

que je croîs avoir mis en parfaite évidence, à savoir qu'il y eut deux plans

distincts, un en 566, qui ne visait qu’une restauration, l'autre, en 572, qui

était une œuvre militaire tout à fait distincte, et, rappelant, comme nous

aurons souvent l’occasion de le constater, le type des œuvres militaires de

la Syrie.

Reprenons le tracé. Après le pont de Bâb ach-Cha rîyat le mur venait rejoindre

l'ancien mur jusqu a Bâban-Nasr. A partir de là jusqu'à la Citadelle, Makrizî

nous dit que Venceinte fut agrandie (voir plus haut, p. 553) et que l'intervalle

s'appela : entre les deux murs *

Ici se pose un fort curieux problème.

L'enceinte orientale du Caire présente actuellement deux murs : Tun qui se

détache à environ 400 métrés de Bàb an-Nasr^ et dont on suit le tracé sur le
*

Plan de iyç8 jusqu’à la porte actuelle de Darb al-Mahroûk, d'où il reparaît, eu

assez bon état de conservation avec ses murs, ses tours, etc., jusqu’à une très

petite distance de Bâb al-Waxir \ l’autre qui prolonge encore de 400 mètres

environ l’enceinte nord, puis court à angle droit parallèlement au premier mur.

En partie disparu dans la ligne nord, il a encore parfaitement conservé l'angle

constitué par une tour dite Bourâj Zefer*; toute la ligne Est est restée à peu

1. je partage L'opinion de M P Corbett sur l'orthographe de ce mat : il est plus rationnel décrire ^ÀIÜI gjr

h boutdj dt la Victoire* Un des pavillons du palais des khalifes portait ce nom. RipprodiCE les noms de
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prés intacte, mais, à son extrémité, disparaît sous les monticules de décombres

hauts, sur ce point, de t S à 20 métrés.

À l’inspection il ny a pas de doutes sur l’identité de construction des deux

muîs
1

. J’ai relevé à quelque distance de Bâb an~Na$r une pierre portant des

hiéroglyphes, dans les tours du second mur oriental j’en ai trouvé trois autres.

On sait que Karâkoûch détruisît les petites pyramides de Memphis pour en

utiliser les matériaux à ses constructions*. Ces pierres en proviennent fort

vraisemblablement.

Le second mur se prolongeait-il? Tant que les décombres seront là, il est

impossible de se prononcer. S’il se prolongeait, allait-il jusqu’à la Citadelle?

Mais alors comment s’expliquer deux enceintes absolument semblables, et le

silence de nos auteurs sur une semblable anomalie? Le mur en question reve-

naït-il se souder au premier de façon à former une enceinte avancée, une sorte

de citadelle angulaire, comme celle d'Àl-Maks et du Kôm rouge? Alors, comment

s’expliquer le silence de nos auteurs sur ce troisième bourdj? Enfin, est-ce

entre cette double enceinte, aujourd’hui déserte et parsemée de débris de toute

sorte, qu’était la région appelée : entre les deux murs} Mais le passage que nous

avons cité plus haut place cette région dans te voisinage du Magasin des Éten-

dards et de la porte Al-Barkîyat. De plus, il faudrait que les deux murs eussent

été également construits par Karâkoûch. Or il résulte du texte de Maknzi que

des deux murs un seulement était en pierre, c'est-à-dire de Karâkoûch, l’autre

en briques, dont il a vu un fragment.

Sur lencemte orientale, Makrîzî nous dit quelques mots qui paraissent bien

s'appliquer au premier mur. « Il [Karâkoûch] augmenta le mur du Caire de la

partie qui touche à Bâb an-Na$r s’étendant jusqu’à la porte Âl-Barkiyat, jusqu'à

la rue de Bâton} et jusqu'au dehors de Bâb al-Wazir Ça porte du Vizir), de façon â

ce qu’il se joignit au mur de la Citadelle. 11 fut interrompu à un endroit actuel*

Bdb an-Nûsr (porte du secourî [divio], ceaV-à-dire de la Victoire) cr de la Agjiÿftuf an-Nasr (couple de la

Victoire) qui était dans le voisinage de ce bourdj, La Koftbbat an-Niisr nt devenue plus Eard Koubbei al-'Anb

4*î (Djabanl, III, $3 j
çf. Plan de VII, 147); aujourd'hui Kunbbtb.

i t Voir les études arc hïteciu raies de M. Hërï b U fin de çe mémoire,

a. Silvestrc de Sacy, 'Abâ aUlalif, Makrtil, etc.
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IJISTO IRE ET DESCRIPTION DE LA CITADELLE DU CAIRE* S4J

iemeni proche de la montée iyJ) qui est sous la Citadelle — à cause de sa

mort — et jusqu’à maintenant les traces des murailles sont apparentes, pour qui

les examine attentivement, entre l’extrémité du mur [et la Citadelle] dans la

direction de la Citadelle \ »

J’ai déjà remarqué que cette façon de parler; depuis . .
.
jusqu à... et jusqu'à.,,

«"J' sembk indiquer des changements de direction; il résulterait

de cette interprétation que le mur allait de Bàb an~Na$r h Bâb al-Bar)tîyat; là i!

changeait de direction pour aller à la rue de Baîoût ;
de là, enfin, il changeait

encore au delà de Bâb al-fflüTjr*

Supposons un moment que le Bourdj Zefer actuel fasse partie de l’enceinte

décrite par MakrîzL Depuis Bâb an-Na$r jusqu'à Bâb al-Barfciyat le mur formera

les trois côtés d'un carré (le troisième complètement disparu aujourd’hui); de

Bâb al-Barkiyat le mur suivra une ligne à peu près droite du nord au sud jusqu'à

Bâb al-Waifr (il en est encore ainsi aujourd’hui); à partir de Bâb al-Wa^îr

changement de direction de l'ouest à Test jusqu'à la Citadelle.

S'il n'existait pas, avant d'arriver au Bourdj Zefer, à l'enceinte Nord
,
un point

d’attache évident avec débris de tour, et amorce d'un mur, si le Plan de iy$8

ne donnait pas un tracé très précis avec indication de tours entre ce point

et Bàb al-Barfyiyat (appelée Bâb at-Ghoraîb)f je n’hésiterais pas à appliquer

l'expression de Makrîzl « la partie qui touche Bâb an-Nasr jusqu'à Bâb

al- Barkîyat » au Bourdj Zefer actueL Mais, je le répète, qu'est-ce alors que

ce mur ?

Il me semble que la réponse est dans ce que j’ai déjà dît. Il y a eu deux

plans, l'un de simple restauration, l'autre d'agrandissement. Au premier

appartient le fragment de la porte du Pont à celle d’Ach-Cha'rîyat* le frag-

ment que Maferïzi a vu détruire entre Bâb Zoueïlat et Bâb al-Faradjt et

qu'il semble attribuer à Badr al-Djamalî, enfin le fragment d'angle nord-est

subsistant aujourd'hui. Dans le plan de 57a, l'angle nord-est reporté plus loin

t. yjjJI Jlj. l_jj-s Jfj |JI * u\ ji IjifclAJI jy* J J^jj

iju le^ i jJiLl I jïl îjrid l ^ « >

jà jjjî 4*li jy**

juLCI j' yà (I. gfloj I. î). Sur U montée voir plus loin, chapitre xnt r
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S44 P. CASANOVA,

formait comme un bastion qui, faisant face à la Citadelle, était d'une excellente

défense*

Telle est l'hypothèse à laquelle je crois pouvoir m'arrêter.

Nous avons vu que l'enceinte primitive avait à Test deux portes : Bàb al-

Barkiyat et Bâb ai-MahroûJc. Makrizî mentionne encore Bâb ahDjadïd, qu'il

faut peut-être lire al-FIaikL Quoiqu'il ne nous donne aucun renseignement

là-dessus, j'admets comme vraisemblable que cette porte date de $aUb ad-Dîn.

Enfin j’ai déjà mentionné Bâb al-Wazir, ce qui porte à quatre le nombre des

portes à Test.

Voici comment je crois devoir établir l'emplacement de ces portes-

La porte actuelle de Ghoraïb est certainement celle de Barfcîyat. Son voisi-

nage de la mosquée Al-Azhar, les passages où Makrîzî nous prrle de tombeaux

situés hors de cette porte enfin l'assertion de Djabartî* que je

signale p. 531 (note 4) ne laissent guère de doutes.

La porte Al-Mabroûk (la brûlée) s'appelait autrefois la porte des Marchands

de trèfle. Elle changea de nom en 652 Lors d'une révolte des mamloùks qui

la brûlèrent’ , Le nom de Derb al-Mahrouq que donne le Flan de 1798* et qui

subsite aujourd'hui ne laisse pas de doutes non plus.

La porte Nouvelle, ou porte de Fer (?) nous paraît devoir être identifiée avec

une porte existant encore aujourd'hui, mais complètement obstruée par les

maisons.

La porte du Vizir^Bdi al~Waiirt existe; maisla construction est certainement

toute moderne, et postérieure au moins à l’époque de su 'ta ns Mamloùks, car

elle a été percée dans un mur qui portait une longue inscription fort mutilée

aujourd'hui* et incontestablement de l'époque mamlouke \ Cette inscription

appartenait à un abreuvoir qui existe encore à droite (quand on sort du Caire

par la porte). L'eau sort par la gueule d’une tête de lion taillée dans la pierre,

de style assez bizarre.

Nous voici arrivés à la Citadelle. La laissant de côté pour y revenir plus par*

1* Maljrtzlf H N 38 j ;
d. QyATREHÈBE, ffiftetrtdts Sultans Mamlotik\ I, i“ partie, 34g,

ï. j’ai pu y déchiffrer juste i l'angle de lu porte ^jjJûl ^ et reconnaître les traces d
l

uoe de ces longues

listes de n/jtafr caractéristiques de cette époque.
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HISTOIRE ET DESCRIPTION DE LA CITADELLE DU CAIRE. U S

ticuliérement, essayons de reconstituer le tracé depuis la Citadelle jusqu'au Nil

vers Fostât.

Malcrizî nous dit que la mort empêcha Karâkoûch de joindre à la Citadelle

et le mur du Caire et celui de Fostât Mais, ailleurs, par une nouvelle contra**

diction, il affirme que Karâkoûch « étendit le mur depuis la Citadelle jusqu’à

Bâb aLKantarat (porte du Pont) hors de MîçrV b Nous verrons plus loin

que cette porte était sur le Nil au sud de Fos|âf* — Le mur aurait donc été

complet*

Le même auteur mentionne une fois le mur qui sépare Al-Karâfat de la

ville du Caire
1

* Des débris de ce mur existent encore* et de leur voisinage un

quartier porte encore le nom de sous les murs [Plan de 17^5*11*45)*

Ce mur devait, selon toute vraisemblance, se détacher de la Citadelle et séparer

le cimetière d’Al-Karâfat de la ville. Une porte, réparée au temps des Turcs,

mais qui a encore deux écussons au nom de Kaït-bâi, le 41 e sultan Mamloûk*est

appelée encore aujourd'hui Bàb al-Karàfat (Plan de 1798, II, 15)* Makrîzî

mentionne souvent cette porte, qu’il est très important de ne pas confondre

avec la porte du même nom appartenant â la Citadelle (voir plus loin).

Le mur se continue du nord au sud et se rattache à un aqueduc, en grande

partie encore intact, élevé par Mouharnmad ibn Kaiàoûn vers 730 et refait

par Çansoû al-Ghoury, le 46e sultan Mamloûk, vers ÿri. Dans ce mur sont

percées des arches, ce qui semble bien établir que cette partie a été utilisée

par Ghoury pour continuer son aqueduc qui devait amener l’eau, comme

nous le verrons, dans les jardins Je la Citadelle. Une de ces arches* immé^

diatement avant ce qui nous parait être le point de raccord du mur et de

faqueduc proprement dit, porte sur ses deux faces une inscription de Kaït-bâL

Celle de la face est étant assez bien conservée, je la transcris ici : bien que

postérieure de beaucoup au temps de §alâh ad-Dîn, elle nous apporte un

document utile ;

L II) ^ J- jj*# 4*1# JJ** (ji^ J
|1
JljSj

I
p 347

^

ïjiaïflîl l-J^ 4*1# j -U

j

j. 1* 34 J t ]. 7^ Voir fa nütc 2 ât Iü pige suivante.
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H6 P. CASANOVA,

À droite et à gauche* écussons ainsi disposés :

tfLlli y\ Akoû ’rt-Njfr KâïtAâî

'iÜlï CV^V ^ Gfa/rtf d uo/r^ iwat/re h sultan Al-Malik al-Àchraj

\

*j-A> [Que Dieu] glorifie sa victoire ,

Sur une bande, tracée en lettres très hautes :

Jj4V! ^UUV $LU\ (?) t5j .iUUj W>> (?) JjU» yül U* Ul

îîULij ùjJic j **iï, .ÂL- (?) jr4-- •_/“*'

^ fa contfruc/fau d* fdte porte bénie (?) Hûfre wwfrre et seigneur de nos

rdî/i(?)
T le sutien Al-MaJik aTAchraj Alcii VÀfajr jfTdfl-idî [çw* Dïcw] gtorÿk sa

victoire, m date du mois de rabï second (?) de Tannée 88x

.

Ceci est donc une porte. Elle nous parait correspondre à celle que Malcrîzl

appelle Bâb as^afâ, dont il dit : « Cétait proprement la porte de la ville de Mîçr

quand elle était dans sa prospérité; de là sortaient les armées, là passaient les
"

+

caravanes* Son emplacement est aujourd'hui voisin du Kôm al-Djârih. Elle fut

détruite au temps d'Àl-Malik adb-Dhâhir Beïbars (4
e sultan Mamloûk) »

Effectivement non loin de là se trouve un kôm formant une masse très dis-

tincte du reste des décombres entassés aujourd’hui entre les habitations et

l'aqueduc. Ce kôm répond fort bien à ce que dit Mafcrîzî dans un autre passage :

« Aujourd'hui la limite orientale (de Mi$r) va de la Citadelle, alors que tu

prends par Bâb al-Sarâfat, et que tu passes en dedans du mur qui sépare Âl-

Karâfatde Mi$r jusqu'au Kôm d'al-Djârih, en laissant à ta droite tou s les kôms

du Caire pour aboutira YObservatoire', y> Ce dernier point est la partie du Moun-
tain appelée aujourd'hui Géal ül-Goioîkhi (Plan de i^ÿÆ).

D ailleurs Bâb as-$afâ terminait Darb a$~$afâ, laquelle prolongeait îa grande

route qui panait de Bâb Zoue'ilat, comme il résulte de divers

passages trop longs à rapporter. Signalons seulement cet itinéraire qu'il est en-

( Ajj I^J(T J j-j* Jij* J j
^ wjUJI IJ> ULd.1

(ï* J47 p
tîî)* y»/: j*UiJl JUI J ^jVi

ü! ^ j-U)i j^y. ^ yui v i, j! jû.T cJij J-li 5-ii fJJi J^l
0' t4î t

tï)- JrfjM J1 ^ jp- CtLc jUi'L^i fjfi& j*) J 1

Sur ^1, V Observatoire, cf. Notictstt Extraitidts manuscrits, IX, et Van Bepchem, Inititut égyftiepi, ancée iSSfl,
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HISTOIRE ET DESCRIPTION DE LA CITADELLE DU CAIRE* S47

core facile de suivre sur un plan du Caire* a Le khalife traversait le Caire jusqu'à

la mosquée deTouloün et jusqu 'amtMehh&d$(Sitty Nefiscb actuelle ruent) et jusqu'à

Darb as-Safà; c'est ce qu'on appelait la route principale
1

. » Tout le quartier

s’appelait KhaH et Makrîzî dit qu'on passait autrefois entre deux

rangs de moulins dont le bruit était tel que Ton ne pouvait entendre la voix de

son compagnon de route’. De tout temps, en effet, les collines de décombres

ont été utilisées pour 1 installation de moulins. On en remarque aujourd’hui

une grande quantité élévée par les soldats de Bonaparte* Quoi qu’il en soit, il

me parait évident que cette porte, détruite par Beibars, fut rétablie par Kàlt-bâï,

vraisemblablement au même point.

Nous avons ainsi l’emplacement de deux portes, celle d'Abfthrâfat et celle

d’As-Safâ*

MaVrîzî mentionne une troisième, sur laquelle il donne des détails bien

difficiles à concilier* Je cite le passage en entier :

« Porte de A//jr. — Cette porte est celle que bâtit Karâkoûch* C’est par là que

se rend aujourd'hui celui qui entre à la ville de Misr par le chemin appelé Al-

Maràghat qui est proche du kôm appelé Kôm al-MtichânVs et aujourd'hui con nu

sous le nom d’Al-Koubâraî. L'emplacement de cette porte était autrefois couvert

par les eaux du NiL Quand les eaux se retirèrent du rivage de Misr, l'endroit

appelé ALMarâghat (le pâtis) et l'endroit appelé Ghaii al-Djarf (le jardin de

la chaussée) jusqu'à Maouradat al-ffouhjâ (le débarcadère des fourrages)

formèrent un espace vide que n’atteignait pas l’eau du Nil et non construit*

Le sultan $alâtï ad*Dîn Yousoûf ibn Ayyoûb voulut tracer un mur qui comprit

le Caire, Misr et la Citadelle, et il augmenta les murs du Caire par les mains de

Karâ^ouch depuis Bâb al-Kantarat jusqu'à Bâb ach-Char'îyat et jusqu a Bâb al-

Bahr, voulant étendre le mur depuis Bâb al-Ba^r jusqu'au Kôm rouge qui est

aujourd'hui le bord de Khalîdj de Misr, en face la région de Btin a{-Zakkjkeïn

(entre les deux ruelles) — pour rejoindre également le Kôm rongé à cette Bâb

Mi$r. Mais cela ne lui fut pas accordé* Le mur fut arrêté depuis la mosquée

!* Aboû ’LMatiisin, 4ü JLL
j

wjjJ Jl i .1,
1
1

Jl «jiLÂJI iiULI j .

'

i ^t

éd. JUYNBOLL, II, 47 a.

2. Vûtr i, 20
3

I, 2j ; I, Ï4 fi, i. 39 et J47 ; II, ioo
t

I. 34,
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P. CASANOVA.54 B

d'Al-Maks. Il augmenta aussi les murs du Caire depuis Bâb an-Naçr jusqu'à

la Citadelle, mais sans l'achever complètement, et il étendit le mur depuis la

Citadelle jusqu’à la porte du Pont hors de Misr, et cette porte fut sans com-

munication avec le mur\ »

Il faudrait, pour bien expliquer tout ce que nous dît Makrîzî sur remplace-

ment de la porte, faire une longue étude de tous les passages relatifs aux divers

points décrits. Ce serait trop nous éloigner de notre sujet. Pour ne pas me

perdre dans une si longue digression, je prie le lecteur de me croire sur parole;

j’ai fait ce travail et j'en donne en quelques mots, sans discussion, le résultat
1

.

Le Nil passait autrefois au pied de la mosquée d'ÀmrQU et suivait de là une

ligne à peu près parallèle â son cours actuel, serrant de très prés le Khalîdj*

Toute la partie actuelle du Khalîdj comprise entre lesPonts des Lions fb-h

[Plan de i?ÿ8 r 1 IÏ, 160) et Fotim al-KhaUdj, la bouchdn Canal, date d'Al-Malik a$-

$âlih, 7
e sultan

- Ayyoïïbite '*

b

Al-Maraghal s’étendait du voisinage de la mosquée d’ Amrou au nouveau

rivage du Nil. Ce nom se retrouve dans la Description de ïÉgypte (t. XVIII,

2 e partie, p. 503).

Ghaït al-Djarf ou Bousiân al-Djarf se trouvait vers le nord-ouest, au voisinage

de Maourcîdûl al-flouïaja, lequel était à l’embouchure du Khâlîdj.

Le Kém al- Machmiîk ou al-Koubaraï, qui était au débouché du chemin d 'Al-

Marâghat et qui s'était formé après le retrait des eaux du Nil, devait se trouver

derrière le Kasr ach Clxjm' actuel [Description de rÉgypte, ibidJ),

t- Ül |j jiaJl j-J* J-i-j ÿpi 1 H , > Ai* J J* J"**1

.U jUI J V tl-UJ B-Lili-I (OJ J** Jl IlJV jll
j

ièl jrtlf ^ jL<* J*
1** i-lll

j j!vj Iji'kük aà 1jj— j J* ^ j, ^/JÜl ^f*J1 i-j-'i Aijl

jl Vf* jj—Jl ô 1

*\fw db ^j*^ 1

"r^ *jh'-Ar I ijIj J* jj *

p

4 .1;^ ^ olï Jl fjQ\ ^ l
:̂
l lUJ *'* dîU ^ JL!1 JÏ.'H

J! juj 41 d* dî^“1 Jl kjV (j* C*l îj&V*]' j j*<, J jtjj 1-J*

ï, 3 â 7 1
l- sS-jfi. jæ 1 »1_J1 Ijut Jtjji yjn 'j L—’V Jl

2. On peut irou\*«r quelques détails sur ce sujet dans les nttes de Si]v, de Sacy, ChftstowatJw atalv («trait

de Dans l’édition de Bcülilt. les prlneipaui passages se trouvent de la pa^e 275 [Drscripiion de Fostdi

Miff) i là page 147 (ZXfjcj sptiçu dts perte* de Jft vOle de Mï$r) (i ,f volume),

3 . MjtV'îzlj 11
»

l 1

3

„
I, 37 .
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HISTOIRE ET DESCRIPTION DE LA CfT A DËLLE DU CAIRE, Î49

La porte de Mîsr devait donc être voisine du Ktt$r itcb-Cham*.

Ce î$asr nch-Cham ' actuel est-il bien le même que celui dont parle Makrîzî ?

Pococ&Ey croit voir des traces de construction romaine
1

. Il est certain que Von

y remarque deux tours construites en moellons alternés de briques; mais entre

ces deux tours j’ai constaté un appareil tout à fait distinct en grosses pierres

qui rappelle l'appareil des murs de Çarâkoûch. De plus, au-dessus d'un fronton

au style byzantin, j’ai remarqué, au centre de ce mur, la place d une inscription.

Il serait téméraire de se prononcer sur la nature de cette inscription, aujourd'hui

disparue. Pourtant la nature de l'encadrement, 1 allure générale rappellent les

inscriptions arabes, en particulier celle que je mentionnerai à la porte de la

Citadelle,

Dans ces conditions je me demande si, utilisant ces deux tours, KarAkoüch

n'y a pas établi une porte* et sî cette inscription n’était pas celle de la porte de

Mî$r. Je signale cette conjecture sans insister. En tous cas, la porte en question

devait être dans ce voisinage.

Le Kôm al-dhmar (Kom rouge) devait être relié, dit Makrîzî, à cette porte. Il

était, dit-il, sur le bord du Khalîdj. Ailleurs il dit que remplacement de ce kôm

est Minchâi al-Mahrani *i lequel était à l'ouest du Khalîdj, ;i son

commencement D’où il suit que ce Kôm al-Ahmar correspondait à peu prés à

la colline où était en 1798 le fort de l'Institut ÇPlan de 179^ III, 283).

Mais est-ce bien celui sur lequel était le bourdj de Salàh ad-Din? Malgré

Matrîzî, je le nie formellement. En effet : i° le plan de 373, tel que nous la

donné Imâd ad-Dîn, place ce bourdj à l'extrémité du mur ouest; 2 0 la place

d’un pareil bourdj se comprend mal sur le Nil entre les deux villes et s'explique

fort bien à un angle de l’enceinte; 3
0 le Kôm al-Àhmar3 là où le place Makrîzî,

est à moins de 4,000 mètres de la mosquée d'Al-Maks, et, d’après le plan de

572, il en doit être à environ 5,668 mètres; 4
0 Ibn Abd adli-Phâhir, cité par

Abou 1-Mahâsin, parle d'une forteresse prés de la porte du Pont, qui semble

bien mieux correspondre au bourdj en question.

1. Dïscript r'<M cf flx Easi, I,

± . II, 2Ë J ,
l . 1 g

. ^ j.Jp ,j
1 1 1 lU ** ^ (*

I

î .11* H4 p
L JljVJ *W- A ij» ifl

T
g
1

! li* Jjb
70
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Pour bien comprendre ce dernier argument, déterminons avec précision

remplacement de cette porte du Pont*

Voici les divers passages de Makrîzî :

« Le pont des Bani-Wâil, là ou sont aujourd'hui des papeteries, près de la

porte du Pont, au sortir de la ville de Misr »

« L'église de Saint-Michel, près du canal des Banî-WâÜ;cet endroit est au-

jourd'hui (occupé) par des papeteries, où on fabrique le papier, dans le voisinage

de la porte du Pont, au sortir de la ville de Mi$r\ »

g Le rivage de Djîzeh, en face de la porte du Pont, au sortir de la ville de

Misr \ »

« L’eaudu Nil arrivait à l’étang d’Al-ffabach par le canal des Banî-Wâilt lequel

touchait à la porte de Misr, côté sud, qu’on appelle encore de nos jours porte

du Pont, parce que là était ce pont L »

« Sur le canal des Banî-Wàîl était un pont qui donna son nom à la porte du

Pont de Misr". »

« L’étang de Chafà : remplacement aujourd’hui n’est que décombres (kôms)

* à gauche de celui qui sort par la porte du Pont de la ville de Misr, pour gagner

la digue d'Al-Afram et le ribat (hôtellerie) d*ALAthâr; l’eau y passait par le canal

des Banî’Waîl, dont la situation est à droite de qui sort par la dite porte du

Pont, — sur lequel est le pont que bâtit ÀL'Àzîz billàh ibn aLMo'îzz (2* khalife

Fâtimide) et qui a donné son nom à cette porte \ »

Le plan, fort défectueux d’ailleurs, de Pqcocke mentionne dans cet le

région les traces d’un canal prés de Saroneby (lire Àilûr oun-néby) qui correspond

If Îj t S' /j* ti» »

j

In wH h—ilf

3 . IjJaCÜl kjlf yÿty t3 J-jJI y f tfjiï
1

15 ^
I, 297, ï. Z},

î- Hîp ' 7 ^ ijJhiJI /

4 - yV J* tf Jîlj ^ Jîlj ^ ^0. d 1 ^
II, i^s, 1. si. iJCfc jWJü *jm jl IjküJI yV li* Jl ù/i i£^\ -uLîïl

j. Il, 159, J. 1. î •jiti ylo Jîlj Jr

6. rj*i]^ uu»^ yv ù- zA u' ;-r-i & iff^ ^ ^ ^
;jUi AÀf jjOn ylf ^.* ^ irf Je Jî'j li.^ if* y

II, 161,1, |j^ •jiJÜl ^4! ^ 4U!| /JrJI
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HISTOIRE ET DESCRIPTION DE LA CITADELLE DU CAIRE. ÏSi

à jtVI de Mafcrîzî (appelé ailleurs Ce nom est resté aujourd’hui

(voir la Description de rÉgypte, t. XVII l, 2^ partie, p. 504 et la planche).

« La porte du Pont au sud de Misr ainsi appelée du pont des Bani-Wail qui

se trouvait là, fut également construite par Karàkoûch \ »

De ces divers détails nous pouvons conclure que cette porte formait l'angle

des murs ouest et sud du plan de 572; dés Ions, que le bourdj du Kôm rouge

devait être dans le voisinage,

ibn
(Abd adh-Dhihîr dit que K^râkoûch construisit la porte de la Mosquée

[d'Al-Maksr], la Citadelle qui est sur la montagne et le bourdj qui est à Misr

près de la porte du Pont, appelé Citadelle de Bâ%koftfy\ Ce bourdj devait être

placé sur la ligne de rochers dont on exploite encore aujourd’hui les carrières
;

à l'extrémité de laquelle est un kôm très élevé qui domine toute la plaine.

Ce kôm devait être le Kôm rouge, car il est à la distance voulue de la mosquée

d'Al-Maks. Makrizi aura confondu deux kôm s portant un même nom.

En tous cas, il y avait un bourdj près de la porte du Pont, et l’emplacement

de ce bourdj correspond si bien à celui du bourdj du Kôm rouge, que je

crois pouvoir affirmer leur identité.

! Ij Ï4?> j7- «L# ^4 UoJ jfrj ^-1 iJtlj d jJUjïîi olf

2. y!j ifÜ J-J-b jll £*ll-l iJj (tAPVO J

j

(ji'ülk Jj: ^l) jfi

(Ahout-Mabisin, éd, JtfYKBOLL, Jl, 414). T ,

\l
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P* CASANOVA.

CHAPITRE IV

RÉSUMÉ DES DEUX CHAPITRES PRÉCÉDENTS

En présence des lacunes et des contradictions, j'ai dû me livrer à une discus-

sion qui a pu paraître un peu confuse, et je crois devoir résumer pour plus de

clarté les résultats auxquels je suis arrivé-

La première enceinte, due à Djauhar (35 9), était en terre. Elle avait disparu à

Pépoque de Nassîri Kliosrau. Ma^rîzî, quî dit qu’elle était en terre crwc, dit qu’il

en a vu un important fragment en briques cuites ; première contradiction. Elle

comptait au sud les deux portes de Zoueîîat
, à Pouest les deux portes à'Al-

Faradj et de Sa'dat, auxquelles s’ajoutèrent plus tard celles d'Al-ftanfarat, puis

celle à'Al-Khoûhhat, au nord les deux portes d'Al-Foutoûh et d'An-Na$r, à Test

les deux portes d'A!-Barïnyat et d'A!-Karrâ(in cette dernière s’appela plus tard

Al-Mafyroûk.

La seconde, de Badr aFDjamâR (480) était en briques, et seulement les portes

en pierre. Mafcrizî qui le dit prétend avoir vu un fragment du mur en pierre ;

seconde contradiction. Les portes furent les mêmes, mais celles de Zoudlat y

ÿAî-Foutoûl) et d'An-Na^r furent déplacées.

La troisième, de $alâbt ad-Dïn (566), était en pierres, et n’était que la

réfection de la seconde.

La quatrième, également de §alâb ad-Dîn (5 72), était sur un plan tout diffé-

rent comprenant quatre parties distinctes: mur de Pouest le long du Nil, al-

lant du bouràj tFAl-Malfs au Kôm rouge, qui ne fut jamais entrepris; la longueur

en devait être de 7 kilomètres environ; 2° mur du nord et de l est comprenant une

partie de l’ancienne enceinte, avec des tours et saillants et les portes suivantes :

Al-Balpr, Ach^Châ'rîyâl, Al-Foutoûl; et Àn-Na$r conservées, Al-Barkîyat déplacée,

AI~Kctrrâ{in ( Al-Mahtoïik) déplacée. Al*Djüdid ou Al-Hüdîd et Àl-Wazjr : il fut
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HISTOIRE ET DESCRIPTION DE I,A CITADELLE DU CAIRE, ÎSï

complètement élevé, sauf un fragment a l'extrémité voisine de la Citadelle,

Son développement atteignait 5 kilomètres et demi. Il en reste encore des ves-

tiges très importants, dont la description détaillée sera donnée par M, Hekz â

la fin de ce mémoire; 3
0

le mur du sud joignant la Citadelle au Kôm rouge,

et terminant ainsi le cercle de défense qui enfermait le Caire et Fostàt. Il

comprenait les portes d*Al-ffarâfat$ d'A$-$afà, de Mfjr, d
r

Al-K(tn\arat (de Misr).

Nous ne pouvons savoir s il fut terminé ; du moins les deux dernières portes

furent elles construites, et des vestiges de mur qui subsistent semblent devoir

en faire partie, Makrïzî affirme que ce mur fut fait, et, en d'autres passages,

que la mort de Karâkoùch Tempécha de joindre la Citadelle à Fostat : troisième

contradiction. Sa longueur devait être de 2 kilomètres
;
4° la Citadelle, dont

l’étude forme notre sujet principal,

Makrîzî a confondu les deux plans de 5 66 et de 572, — Ce qui l'amène à

donner pour la construction de la Citadelle tantôt Tune, tantôt l'autre date

quatrième contradiction.

L'ensemble du tracé ressort avec assez de netteté, sauf sur un point, Makrîzî

dit que le Kôm rouge était à 5,668 mètres du bourdj d
7

Al-Maks et ailleurs il place

formellement le même kôm à moins de 4,000 mètres : cinquième contra-

diction. Il me paraît évident que ce kôm devait être au sud de Misr, près de la

porte du Pont*

Telles sont les bases de la reconstitution du grand plan de 572 que je mets

sous les yeux du lecteur.
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CEI APITRE V

EMPLACEMENT DE LA CITADELLE

La longue chaîne de montagnes qui longe le Nil a Test sur plus de 500 lieues

(chaîne Arabique) se termine vers 30° de latitude, et laisse ainsi le fleuve s'é-

tendre à volonté dans les vastes plaines du Delta. Au pied septentrional se trou-

vait une des plus antiques cités de l'Égypte, An du nord, la ville du Soleil,

devenue Héliopolis chez les Grecs, Ahi-Cfams chez les Arabes. Non loin de là

la forteresse de Babylone; en face, sur l’autre rive, Memphis.

Cette partie de la montagne s'appelle dune manière générale le Moukattam

« Quelques-uns dérivent ce nom de Moukaftam, fils deMisraïm; d’autres de

celui dun ancien philosophe, nommé Moujteïpm qui exerçait la chimie

sur cette montagne dans l'antiquité la plus reculée; d’autres enfin ie dérivent

du mot arabe J* qui signifie couper, séparer, et qui est synonyme de Les

Arabes habitants de l'Égypte attribuent une sainteté particulière au mont

Moukaftam. Suivant une de leurs traditions. Dieu, la nuit même qu’il parla à

Moïse, ayant déclaré à toutes les montagnes qu'il se placerait sur Tune d’elles

pour parler à un prophète, elles firent les plus grands efforts afin de se relever

et de se hausser, sauf celle sur laquelle est située Jérusalem, qui s'abaissa et se

fit petite. Dieu, pour la récompenser, ordonna aux autres de lui donner une

part des végétaux qu'elles portaient : le Moukattam se dépouilla de toutes ses

plantes et de tous ses arbres, et demeura nu comme il est aujourd'hui. C'est là,

dit-on, l’origine de son nom. On prétend que ’Amrou acheta bien cher de

Makoukas lepïeddurnontMoukaïïam,àcau$e de la réputation de sainteté dont

ce terrain jouissait; Omar lui défendit de vendre aucune portion de ce terrain

et lui ordonna de le consacrer en entier à la sépulture des musulmans. Le pri-
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HISTOIRE ET DESCRIPTION DE LA CITADELLE DU CAIRE.
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vilége de sainteté attribué au Moukattam s'étend depuis lÿoseïr jusqu'à la partie

de la chaîne orientale nommée Djabal el-Afrmar
1

* a

Cette montagne recevait divers noms des Arabes. Le contrefort le plus sep*
+

tentrional s'appelait îa Montagne rouge
t
Ài-Djabal al-Ahmar : elle a en effet cette

coloration . La hauteur qui s’avance un peu vers l'ouest, portait plus spécia-

lement le nom de la Montagne jd-h Cest là que fut la Citadelle d
T

ou son nom

fréquent de Citadelle de la Montagne jJ-l La hauteur, <3 qui domine cette

dernière, s’appelait YObservatoire J\ depuis que le vizir Al-Af^al y fit construire

un observatoire
1

* Dans le voisinage son père avait fait construire une mosquée

appelée de son titre Garni Amir al-Djouyoitchi et par abréviation Garni ' al-

Djouyoûchî ou al-Gouyoucln. Cest aujourd’hui le nom de cette montagne.

D'autres contreforts plus éloignés étaient Djabal Yachkar où furent

élevés la Mosquée de Toûloûn et le château du Bélier r** "« Le Nil

autrefois passait fort prés* et toute une masse rocheuse qui longe le fleuve jus-

qu’au voisinage d’Héïouan, courant parallèlement à la grande chaîne dont elle

fait géologiquement partie, est séparée d'elle par une vaste plaine, qui fut vrai-

semblablement le lit du fleuve aux temps préhistoriques*

Au témoignage de Mabrîzï, Fostàt s’étendait jusqu’à YObservatoiref les quar-

tiers successifs d’ÀKÀskar et d’Al-Rata i jusqu’au pied de la Montagne * La

quatrième ville, le Cuire, se développa beaucoup plus vers le nord et ne toucha

pas la Montagne* Toute la partie comprise dans le vide laissé et la Montagne elle-

même se couvrirent de tombeaux, dont quelques-uns furent conservés dans l'en-

ceinte de la Citadelle. L’un de ceux-là subsiste encore, comme nous le verrons*

Laissons la parole à Maferîzî qui nous donne des détails circonstanciés sur

Thistoire de la Montagne avant la construction de la Citadelle*

« Sache que le premier renseignement que nous ayons sur remplacement

de la Citadelle de la Montagne est que là fut la houbhat (coupole) de l'air [pa-

villon du Bel-Air], Âboû Amrou AbKindi dît dans le livre des Émirs d'Égypte

j-a* 1^1 : Flâtim ibn Hartbmat
,
construisit cette koubbat

;
c’est lui

i. P. iï., t** partie, p. 41S.

î. Cf, C, de. Pepceval, Ncîfs et Extraite fas tnontts^ntsj IÏL

3 . Voir sur l'origine de te rûtn Muitadhî, Mtrwilïrs fa l'Égypte.
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#

le premier qui en fit la construction; il gouverna l'Égypte jusqu'à son change-

ment en djoumadâlï de Tan 195 \ puis mourut Isa ïbn Mançoûr, émir d'Égypte,

dans le pavillon du Bel-Air après avoir été destitué, le 11 de la fin du mois

de ràbî II de l'an 233* Quand le chef des croyants Al-Mâmoûn vint en

Égypte en 217 il s’arrêta dans le pavillon, En sa présence était Sa'id ibn \Afîr,

Al-Mâmoûn dit : « Dieu a maudit Pharaon quand il a dit : N*est-cc pas â moi

qu appartient ïÉgypte*. Ah! s’il avait vu l’ irâk et sa fertilité ! Sa’îd lui dit : O chef

des croyants, ne parie pas ainsi
;
car Dieu (qu'il soit honoré et glorifié!) a dît ;

Et nous avons détruit ce qu avaientfait Pharaon et son peuple
, et ce qu'ils avaient édifié

1

.

Que penses-tu, ô chef des croyants, d'une chose que Dieu a détruite, et dont

il reste encore ceci* Puis Sa
T

îd ajouta : Nous savons que nul pays ne surpasse

l'Égypte : tous les peuples de la terre ont besoin d’elle, etc

« Cest là qu'AI-Mâmoûn fit emprisonner Al-Hârith ibn Mouskîn. Al-Kindîa

dit dans le livre des Mawlâs (affranchis) Jljàl <JdT: AUMâmoûn vint en

Égypte et il le fit emprisonner sur le sommet de la Montagne jJ-' ^

j

J
dans le pavillon d'Ibn Harthmat Quand Ahmad ibn Toûloûn construisit le

palais et le manège sous le pavillon en question, il y demeurait souvent; car

il dominait son palais* Son fils lêmir Aboû'l-Djeïch Khomârouwcïb en prît

grand soin : il y plaça des tentures magnifiques et d'immenses tapis, suivant

les convenances de chaque saison* Quand la dynastie des Toûloûnides tomba,

que le palais elle manège furent détruits, le pavillon du Bel-Âir fut également

détruit, comme il est dit au chapitre d'Al-KafàV dans ce livre*; puis on éleva

sur cet emplacement des tombeaux, et on y construisit nombre de mosquées*, »

ï. Il gouvernait depuis le mais de chawwil 194. Cf* Aboü 'I-Mahisin, td. JdYxbcilLj I, jjo.

3. Cota», xlviï, jo.

3. Coran, vil, IJ J.

4. Khîtat
t

I, ; 1 3 . ÇC (luATBEMfeRE, tut l'Ègjptt, II.

J. jl jtt Üj* *1 4*il prfjj jt*- J U J)i (jl 1*1^1

à ù 1 d 1 JW ^ i}\h J-**

j1 C .Si- ^ d ’jt'l jj** ij;
CL ^ îîUj üj**jj ^1. ^

^ J fr- d Jt*
1

f
4*

tfU jÜ /^‘ ^ J Jj* oipA 0*^ jitf j *j*

Ijitf Lj ^ ijl^ ij^Î
là* J* K {jfUjtl j;»l L j;** j J-.*— j’j*

J*' j^-*a |ji ^itfl
1*1

U*

ÿ

1

U>t) JÜll J'*. jS f 4J Ül* 4ll1 t/'J i^ij jJ.I L Ci JS
1

i*
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HISTOIRE ET DESCRIPTION DE LA CITADELLE DU CAIRE* 3S7

Cette dernière phrase nous indique qu’il ne faut pas confondre ce pavillon,

avec un autre du même nom que Majvrizî énumère parmi les divers bâtiments

de plaisance des khalifes Fâ^îmidcs (I, 481, 1
. 5 et 25 et passim)

.

Dans un autre passage notre auteur dit que ce pavillon était sur la terrasse de

la hauteur j où est la Citadelle Elle devait correspondre assez exac-

tement à la terrasse où sont aujourd'hui installées les batteries, et d’où se dé-

ploie un panorama splendide décrit par tous les voyageurs’*

Après ces renseignements, trop sommaires, â notre gré, sur le pavillon de

Bel-Air
%
Makrîzî nous énumère les mosquées et tombeaux qui en couvrirent

remplacement* Malheureusement cette énumération est des plus confuses;

reprenons^la en essayant d
T

y apporter quelque clarté*

D après le chéri f Moufiammad ibn Âsa'd al-Djoûânî, les mosquées et les

tombeaux situés sur la montagne qui touche à la Montagne rouge \ laquelle

jVI V ^ iï kj* Ü j tr'j j #é-**#**.

y J+J
,J- jpJ Jî'^' ^ i}

ü ^
âj- 41j a j W ,J— j 4^*üaH 3U1L1 jjl—j'

Kttifai 1 II. îoî* J*i£ l,»,* ^ j
ïjiL ^ j* x ^UsCè Ija ^UaÂii à |*oâ ^ tr

i. Kàifnt, I, jij, E. 20,

2 r Tous ceux qui, de ce point, contemplent la plaine* ne peuvent s'empêcher de se livrer aux pins diverses ré-

flexions. Nous avons vu qu'ui pensait ALMamoün. I! est curieux de rapprocher l'impression. tout autre qu'en

ressentit MAülETTt, ut qui fut comme le germe de sa grande découverte du Sêrapcum î v Du haut de !; Citadelle

la vue du Caire est un des plu: beaux panoramas que Ton puisse voir^ Je m’y trouvai le lendemain de ma visite

au patriarche, vers Ie soir. Le cal nie irait extraordinaire. Devant moi s'étendait la ville
;
un brouillard épais it

lourd semblait tire tombé sur die, noyant toutes lus maisons jusque par dessus les tciu, De cette mer piofcunle

émargeaient trois cents minarets, comme les mAts de quelque floue immense submergée. Bien loin, vers le sud*

on apercevait les. bois de dattiers qui plongent leurs racines dans les mura écroulés de Memphis. A Touest, per-

dues (Lins La poussière d or et de hu du soleil couchant, se dressaient les Pyramides. Le spectacle était grandiose*

Il me saisissait, il m'absorbait avec une violence presque douloureuse. On excusera ces détails peut-être trop

personnels : ai j‘y insiste, c’est que Je moment fut décisif, J avais sous les yeux Gixih, Abousyr* Saqqarah, Da-

sdïaur, Myt-Rahyncli. Ce rêve de toute ma vie prenait un corps* Il y avait l*i
,
presque & la portée de ma main,

tout un monde de tombeaux, de stèles, d'inscriptions, de statues. Que dire de plus ? I.e lendemain, j'avais loué

deux ou trois mu k-s pour les bagages, un ou deux Anes f or.r moi-mCnie
;
j'avjis acheté une tente, quelques cais-

ses de provisions, tous les imperfïiiitnta d~u.ii voyage au désert, et le 20 octobre, dans l'après-midi, j\tais campé au

pied de la Grande Pyramide. » (Ar Sftüfvma du Mmpbû, p. 4.) Est-il un commentaire plus éloquent de la grave

réponse de Sa'td au khalife sceptique ?

J. autre nom de _^fl JJ-F* L'édition de Bcu'tlâk porte fautivement le féminin dans cette phrasé JAI

la ut liro avec le nts. 6Sî r

7 *
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P. CASANOVA,

domine le Caire, formaient une enceinte continue qui enveloppait toute la Ci-

tadelle J= \ Du moins c'est ainsi que je comprends cette

expression assez ambiguë. On attendrait plutôt l’inverse, et il semble que l'au-

teur veut dire que la Citadelle enfermait dans son enceinte ces mosquées et ces

tombeaux* Mais en acceptant ce sens, nous allons nous heurter à des contra-

dictions; d'autre part, la Citadelle occupant entièrement la montagne nous

ne voyons pas comment ces mosquées et tombeaux pouvaient Yenvelopper* Il

faut nous contenter, croyons-nous, de dégager cette affirmation qu’il nous est

nécessaire de bien poser pour les nécessités de la discussion : toutes ces mosquées

et tombeaux étaient sur Pemplacement meme de la Citadelle

.

C'était d’abord la mosquée de Sad ad-Daulai\ Si Ton se rappelle le plan de

$alâh ad-Dîn en 572, on comprendra Hntérét qu'il y aurait â savoir remplace-

ment précis de cette mosquée, qui marquait le point de jonction de la Cita-

delle aux murs; malheureusement nous en serons réduits â de pures conjec-

tures, faute de textes*

C'était encore îa mosquée de Mo izz ad-DauIat, wâlî du Caire, après laquelle

se trouvait celle d^Àddat ad-Daulat* Cette expression « après » est un peu

vague. Il semble résulter cependant de tout le texte qu'il y avait une ligne

droite wi-» sur laquelle se trouvaient la plupart des mosquées. Quelques-unes se

trouvaient en dehors, en particulier la mosquée du Deïlemite ^.-él
, L'au-

teur dans l'énumération dit ceci : a la mosquée de Sa d ad-Daukt, celle de

Mouizz ad-Daulat, celle du Deïlemite, celle d'Addat ad-Daulat qui est après

celle de Mou’izz ad-Daulat », puis il nomme la mosquée d’ Abd al-Djabbâr, et

dit (mais quinze lignes plus loin) qu'elle était au milieu de k Citadelle -i*-j J

avant k mosquée d’Amin al-Moulk Çârîm ad-Daulat, après laquelle ve-

naient le tombeau de Lâoûn, frère d'Yânis, et la mosquée du kâdî Annabîh, Il

mentionne également le tombeau de Wakkhchî qui formait l'extrémité de 1a

ligne ;

1 * Compare* Mmad ad-Dïn dans Aboù Ciilmit : 44D!
1

U c J

j

*

*

1, ï6S, W i CJUjj ^
3 MakHit parle d

l

un Sa'd ad'Daülai, tvIII du Caire sous Al-Amir, iar khalife Fi|imidie (495-534)* il, 114 ,

1. js- 1! ist postule que ce soit le même personnage.
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HISTOIRE ET DESCRIPTION DE LA CITADELLE DU CAIRE. ^9

Il me semble qu’on peut conclure à la disposition suivante, en ligne

droite :

i° Mosquée deS'ad ad-Daulat.

20 — de Mou izz ad-Daulat.

3° — d
k

Àddat ad-Daulat.

4° — d
]

‘Àbd al-Djabbâr (milieu de la Citadelle).

5° — d’Amîn al-Moulk.

6° Tombeau de Lâoûn,

7
0 Mosquée du ka^i Annnbîh.

8° Tombeau de Walaklichï.

En dehors se trouvaient la mosquée du D:ïlemite que nous avons déjà

mentionnée et vraisemblablement aussi celles que nous allons nommer, à savoir

la mosquée de Koustat, celle de Chakïk al-Moulk et celle d’Arradînyque Mnkrîzî

ajoute personnellement à U liste.

II faut admettre évidemment que, la mosquée de Sa'ad ad-Daulat étant au

point de jonction de la Citadelle et des murs, c'est-à-dire vers le Nord-Ouest

de la Citadelle, la ligne des mosquées et tombeaux, qui passait par le milieu de la

Citadelle, la coupait en diagonale du Nord-Ouest au Sud-Est, le tombeau

de Wakkhchî étant à l'extrémité Sud-Est (voir le plan).

Il faut nous contenter de cette indication, !a question, d’ailleurs, ne présen-

tant pas grand intérêt, puisque nous ne pouvons déterminer exactement l’em-

placement le plus intéressant à connaître, celui delà mosquée de Sa
4

d ad-Daulat.

L'emplacement des autres mosquées peut, en revanche, être déterminé ou

du moins discuté. En premier lieu, nous possédons une certitude absolue en

ce qui concerne la mosquée de Koustat. li existe, en effet, aujourd'hui encore

une mosquée dite de Sâriat, dans laquelle j'ai vu une plaque de marbre au-

dessus de la porte d'un caveau où sont divers tombeaux* Sur cette plaque est

l'inscription suivante :

\
y / /U tï y ï f

£—'*J j' ^ ÛJ-H- j f
—

'
1

/ ^ ^ ^ ^ ^

/y I Ir f * W / // mir' J /

Vj V JLi^Vb j-ül Cj--' jt-j 2
^ ^ ^ ^ ^ y ^ y

yfiil <j L. jjili: ;f}\ jfcl, îjUl
f
1iij O!) fitfç;. j

y y '

* % y r ^ s ^ *
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y | / f | / // J / p» / / ^ / J/ I ^ ^ ^

j 4_i_* j.. /J.>.i ljU j—' <-«' rr.>*-J 4

^..vi iijL-ii ju^ji u> Uüi jU> j^L *Lü ^ ji£ aï j
ÿ / / /

^ CrJI >J ;_*>^.V1 ÎJ^P ï-ftU-l 6

a1i_5 jjj!!.1 ÿ! ^-Ijij-i 1 ju*l aa ^C-i •* à 1
1 ÿr —i-1 y

d^cA IV^j ùL> J +pj L_LjU3 LJj 4 il S

iîL
<J
^‘ ^ y j ^ 9

1 . Au nom de Dieu et miséricordieux ; dans les maisons que Dieu a permis d> élever

pour que soit célébré

%. son nom là le matin et là k soir par des hommes que m détournent ni commerces ni

3 , affaires du souvenir de Dieu, de tobservance de la prière et de laccomplissement des

aumônes, redoutant h jour où seront bouleversés les cœurs

4 + et les yeux, où Dieu récompensera les hommes suivant ce qu'ils auront fait de mieux,

et les comblera de sa faveur; car

5. Dieu dispense à qui il veut sans compter (Coran, xxiv, 36-38). [Celui qui] a élevé

cette mosquée bénie [tff] l'émir

6 . qui est agréé [de Dieu] ,
le victorieux, gloire du khahjat, pilier de ïimâmat, honneur

de la religion, soutien

7. des combattants [pour la foi], doué de la double supériorité, l'intime du chef des

croyants, Aboû Mançoûr Kousfat

8. que Dieu soit pour lui m allié et un gardien; que sa récompense dans l'autre vie

soit te paradis; qu’il soit agréé au jour convenu

9. où Dieu (quil soit loue) témoigne son agrément. Cela en redjeb
,

des mois de

Van jjs

1 . je dois à 1* complaisance de M. Van Gerchem» qui i pu revoir, S loisir, telle inscription et en prendre un

estampage, k lecture des septième et huitième lignes que je n'a vais pu déchiffrer que très imparfaitement. L’écri-

ture en est des plus difficiles, le style de ces titres emphatiques est assez insolite
;
ce qui, tout en excusant mon

impuissance, prouve k sagacité de mon savant ami, dont je suis heureux de reconnaître, dans cette circonstance

et bien d autres, k grande courtoisie scientifique.
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HISTOIRE ET DESCRIPTION DE LA CITADELLE DU CAIRE. 561

Il n’est pas douteux que ce ne soit l'inscription primitive de la mosquée de

Koustat. Par fortune, l'auteur cité par Makrîzî nous donne quelques détails sur

ce personnage : « c'était un écuyer arménien de la suite d’Âl-Moudhaffar fils

d'Arnîr al-Djouyoûch. Il mourut empoisonné d’un plat de harisaî. Le hâfiijh

Aboû Thahir As’Salfî a dit : J’ai entendu raconter par Abou Man^oûr Koustat l'Ar-

ménien wâlî d'Alexandrie (suit une anecdote sans intérêt pour notre sujet).**

Ce (foustat était un des plus intelligents des émirs enclins à Féquité, assidus à

l’étude des livres ; son goût le portait surtout vers l’histoire et le cours des temps

passés \» Ces renseignements nous donnent la koùnial (prénom) y) s
la

même que dans l'Inscription, et l'époque approximative du personnage* En effet,

Al-Moujhaffar, dont il fut écuyer, était fils de Badr al-Djamâli, le fameux vizir

du khalife Àl-Moustansir, le même qui éleva h seconde enceinte du Caire*

Maprizi ( 11
, 48) nous donne quelques détails sur lui* Nous en retiendrons

seulement la date de sa mort : 7 djoumâdâ II de Fan 5 14.

Enfin, pour rendre plus certaine, s'il était nécessaire, ^identification de la

mosquée actuelle de Sârînt avec celle de Noustat, nous remarquerons que la mos-

quée voisine, celle de Chakîk al-Moulk, «c était comprise dans le mur nord de

la Citadelle, un peu vers l’ouest*. * Or il suffit de voir sur le Plan de

l'emplacement de Gama al-Chàryeh (lire a$-Sàriat — Citadelle, C 31) pour re-

connaître qu’il répond fort bien au voisinage du mur nord-ouest, que lui assigne

Makrîzî. Nous avons du même coup exactement l'emplacement de la mosquée

de ftoustat et avec une très grande approximation celui de Ja mosquée de

Chakik al-Moulk.

La mosquée du Deïlemite présente un problème* Nous avons déjà remarqué

quelle était en dehors de la ligne des autres mosquées. L'auteur cité par

1. Ma 6&î.

2. jLil jil JâiU-l jbj A**jjj» CjL jj«l
{j jniüLl j* Uijl UXé ÿifj

4J-UU Jj^Î jï ,^rai I^VI X* ^ ^ Jlj ^
(II, 203 ,

J. £jjZ\ Ji 4^
»

3 . AmILI jj** J j
iJl^I lJjII f

(U, 203, I* ft).
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Makrîzt va plus loin
;

il dit formellement : * il est sur la pointe (jitt.: la corne)

de la montagne qui fait face i la Citadelle, dans sa partie orientale, vers le

nord » A Test de la Citadelle, ou trouve l'extrémité nord du Moukattam, qui

la longe à Test et se termine par un éperon qui paraît être dont il est

parlé. Mais comment concilier cette particularité avec l'affirmation précise que

nous avons relevée, que toutes ces mosquées étaient sur l'emplacement même

de la Citadelle? La mosquée de Deilemitc, d'après cela, se trouvait fort en

dehors de la Citadelle?

Le texte est-il absolument sûr? Le manuscrit de la bibliothèque nationale,

682, donne; (le 3 n'ayant pas de points, on peut lire aussi qÿ) — ce qui

/É J

ne donne aucun sens. La lecture parait peu admissible, mais aurait l’avan-

tage de supprimer la contradiction. On pourrait également supposer une

inadvertance du copiste (ou même de l’auteur qui en copiait un autre), et lire

par exemple : « sur la pointe de la montagne en face de La montagne qui fait

face, etc, y> Jjüll jJ-1 *1/ jJ-l J*. Les meilleurs copistes sont sujets à

de pareilles distractions
;
et j'avoue être très porté à considérer cette hypothèse

comme une réalité. Dans ce cas, la mosquée en question se trouverait à la

pointe nord de la citadelle, dans le saillant très marqué que forment le bourdj

Âr-Ramleh et le bourdj Al-ïJaddad (voir le Pl#n de i7ÿS\ et dont la figure

correspond très exactement à l’expression pittoresque de l’auteur:

Nous en venons à celle dont parle Makrîzî Jui-mème :

« L auteur (Dieu l’ait en sa miséricorde) ajoute : Dans la Citadelle il y a

aujourd'hui la mosquée d’Àr-Radim : c’est Aboù ’l-IIasan 'Alîibn Marzoùk ibn

Abd Allah ar-Radî ni le ju risconsulte, tradition n istc et com mentatcu r [d u Coran],

contemporain d'Âbou
ÉOmar et d'

pOthmAn îbn Marzouk al-Hanafi;il déplut à

ses compagnons, mais sa parole avait crédit auprès des rois; [son corps]

demeura dans la mosquée de Sa ’d ad-Daulat, puis il fut transféré dans une mos-

quée qui fut appelée Àr-Radînî; qui est aujourd’hui à l’entrée de la Citadelle,.,

Dans cette mosquée est un tombeau que l’on prétend être le sien. Dans le livre

des Lkux saints [litt. : lieux de visite] de Karâfat [il est dit] qu'il mourut et fut

ï. CH, l 9)- J' ï JAÜt JJ-Ï à> Jr &
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enterré là en 540, dans le quartier de Sàriat à Test du tombeau d'Al-Kaïroûânî.

Son tombeau est célèbre pour l'efficacité des prières qu'on y fait p

Cette mention du quartier de Sârîat semble avoir fait penser à Aly- Pacha

Moubarek qu'il pouvait y avoir quelque rapport entre cette mosquée et celle

de Sârîat actuelle. Mais cette dernière n'est nullement à Fmirée delà Citadelle, et

ce que nous avons dit plus haut sur la mosquée de Koustat, nous paraît trancher

la question- 11 n'en est pas moins intéressant de constater que le nom de

Sârîat était attaché à une partie de la Citadelle. Comme nous le verrons, une

porte avait ce nom, et le quartier de Sârîat étant à Imitée, devait être, suivant

toute vraisemblance, contigu à cette porte- À ce titre, nous croyons devoir

rapporter ce que nous dit Aly-Pacha Moubarek sur la légende de Sârîat (pp .

cit V, 14 : :

« Ibn Djobelr, dans la relation de son voyage, énuméré parmi les sanctuaires

des Compagnons [du Prophète] en Égypte celui de Sénat de la montagne

mais nous ne voyons nulle part dans les livres d’histoire véridiques

que notre seigneur Sârîat soit venu en Égypte, à plus forte raison qu'il y soit

mort. Nous avons trouvé dans le livre : Le lion de la forêt da)is la connaissance

des Compagnons j qu’ Omar ibn al-Khattâb, prêchant en

chaire : s'écria : « O Sârîat de la montagne, celui qui prend le loup pour ber-

ger est fou, »
l

Àly ibn Aboû Tâlib lui demanda la raison d’un tel discours. II

répondît : « Est-il bien de moi ? — Oui. — Il me vint à l'esprit que les infi-

dèles ayant défait nos frères, ceux-ci tournaient le dos, et passaient près d'une-

montagne : s’ils s'y arrêtaient juste ils combattaient tous ceux qu'ils rencon-

traient et étaient vainqueurs, s'ils la dépassaient ils périssaient. J avais complè-

tement oublié cequetu prétends avoir entendu. » L'auteur ajoute: a Lanouvelle

de la victoire arriva après un mois, et l'on raconta que Sârîat entendit ce jour-là,

,à la même heure, alors qu'ils dépassaient la montagne, une voix qui semblait

* ^ ôm Jjjs b J* *} eLJJ ! Jj?~M
u* 1 â*ÜJ!?.ï 4u] ^3- J®

tssk ^A- 1 *** j£L Jji-l b u^s cX
/

jtQi iy üU é i j Ij i>_*ji j ^ i*ijAJv «sjJJSA ^

(II, 30}, L 17). «JLU ^ejjl iUV 1

Digitized by
Original from

UNIVERSITY OF MICHIGAN



P. CASANOVA.^64

celle d'Omar criant : « O Sârîat de la montagne, la montagne! a — Il s'agit de

Sârîat ibn Zouneïm, etc. remontant à Kinânat. On mentionne aussi un Sârîat

ibn Àoûfî qui.**, etc». »

Il est permis d'admettre que la légende de Sârîat s'est attachée à la Citadelle

par cette communauté de noms* On disait la montagne on dit plus tard la

Citadelle de là montagne jd-î Ldi
,

et la légende de Sârîat s’étant localisée en

Égypte par un phénomène des plus fréquents, le Sdrîaf de la montagne fut tout

naturellement placé sur ce qu’on appelait : la montagne* Où était ce sanctuaire

ou prétendu sanctuaire ? nous ne savons. Il est, en tous cas, remarquable que

Makrizï qui nous parle du hha{{ de Sârîat et de la porte de Sârîat semble ignorer

complètement la légende.

Tels sont les renseignements qu'il m’a été permis de réunir sur la région

que devait occuper la Citadelle.

Pourquoi Salàh ad-Dîn choisit-il ce point? Nous avons vu ce qu'en dit

'Imâd ad-Dîn : Î1 voulait une citadelle au milieu, formant comme une solide

articulation, comme une puissante clef de voûte. On a reproché à $alâh ad-Dîn

(Maillet, Jomard, etc,) d’avoir choisi un point déjà dominé par un autre. Mais

il ne faut pas oublier qu’une citadelle placée sur le sommet du Moukattam

n'eût pas été d’un réel secou rs à l'époque. Elle au rait été trop sé parée du grou pe des

habitations et il eût été fort difficile de rapprovisionner. Il eût fallu quand même

occuper et fortifier la hauteur qui est en avant du Moukattam, sinon l'ennemi

eût pu, en s'en rendant maître, isoler la Citadelle d’une façon complète. Séparer

par un profond fossé la hauteur en question du reste du Mou^aftam, c’était, à

cette époque, résoudre habilement le problème. En effet, que pouvaient des

ennemis logés sur le Moukattam si nu, si déseit? L'ardeur du soleil, l’impos-

sibilité d'avoir de l'eau les eût vite réduits à néant, et, d'ailleurs, ils eussent été

trop loin pour utiliser contre des murs énormes les faibles engins du temps.

Descendaient-iis nu pied du mur ? l'espace compris entre les deux hauteurs

devenait pour eux, en cas d’insuccès, un redoutable défilé. La poudre à canon

a rendu illusoires tous ces moyens de défense; mais il ne faut pas en rendre

$alâfi ad-Dîn responsable.

La fondation des villes donne souvent naissance à des légendes plus ou

moins complètes. La Citadelle a aussi la sienne que je dois signaler.
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« On dit qu'il fixa son choix sur remplacement où est la Citadelle de la

Montagne, parce qu'il observa que de la viande, exposée en plein air au Caire*

s'était corrompue dans l'espace de vingt-quatre heures, tandis que celle qu'on

avait suspendue au lieu où est située la Citadelle, n’avait éprouvé de corruption

qu'au bout de quarante-huit heures
1

. »

Ce motif est assez puéril, et Makrîzî aurait pu remarquer qu’à ce compte, il

y avait une situation encore préférable* Il dit, en effet, lui-même : « On dit que

la viande sc gâte an Caire en vingt-quatre heures, dans la Citadelle au bout de

deux jours, et qu'elle ne se gâte pas en trois jours sur l'Observatoire \ »

Mentionnons enfin, à titre de légende, cette anecdote empruntée par Makrîzî

à Ibn Àbd adh-Phâhir, et qu'on retrouve dans Maillet:

« On m’a conté l'histoire suivante sur Salâh ad-Dîn : étant monté à la Cita-
A

delle avec son frère Àl-Malik al-'Adil, il promena ses regards et se tournant

vers son frère, lui dit : O Sa if ad-Dîn, c’est pour tes enfants que j’ai construit

cette citadelle; il lui répondit : Seigneur Dieu répande ici-bas sa grâce sur

toi, tes enfants et les enfants de tes enfants! — Tu ne m as pas compris ;moi,

je suis un excellent » i
Ê n’aurai pas de fils excellents

;
toi qui ne l’es pas, tes

enfants le seront, — et il se tut* * Makrîzî ajoute des réflexions qu'il s'attri-

bue audacieusement, alors qu’elles reproduisent presque textuellement celles

d'ibn al-Àthîr , sur les vicissitudes des dynasties musulmanes, dont les fonda-

teurs ne purent léguer leur puissance à leurs héritiers directs- *— Nous, nous

retiendrons seulement de cette anecdote le caractère mélancolique de l’impres-

sion ressentie par $alàti ad-Dîn sur cette même hauteur où Al-Mâmoùn eut une

boutade sceptique, et Mariette le tressaillement de l’enthousiasme. Scepticisme,

enthousiasme, mélancolie, toutes ces impressions si diverses attestent combien

est profonde et saisissante sur tous les hommes l'influence de ce paysage

1- Trad. de S. de Sàcy Çdbdalkiif, p, 21o). Notons, en passant, que ['illustre orientaliste cite par inadvertance

le 105- 682 aux folios 390 et 392-, il faut lire 405 et 407.

^ f
ju

;

jdûi ^^Ullf ^1 *1 JJ-I *Uj t/ÔJI —Jl ÿ JJi

(U, I. 15)* «uj Hl jtîr* 4iU]l ^

J

2. Trad. de Cau&sim de Perceval (AfoL ti Ext. des kUs., VII, 46)*

J* J tjtf J ij^LJj ùpjj *« ijfcj f jr J'M ^ ^
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unique. Nul n’y échappe. $alâh ad-Din dut éprouver ce sentiment de profonde

mélancolie des hommes qui ont créé et qui se demandent en face de leur oeuvre

si elle leur survivra, et s'il leur sera donné de la transmettre à leurs enfants. En

voyant à ses pieds la terre"d'Egypte, la ville immense, il y songea sans doute:

il se dit que ses enfants n'étaient pas dignes de lui succéder, et se tournant vers

son frère, dont il connaissait la haute valeur, soit par amertume involontaire,

soit par témoignage spontané, il lui prédit la fortune qui l’attendait.

Est’Ce un récit fait après coup? Il nous plaît cependant de croire que

$alâh ad-Dîn fut ému du grandiose spectacle, et que sa pensée fut em~

preînte de la mélancolie des âmes sensibles. Cest bien dans la note de cette

nature si sympathique en sa douceur et sa quasi-timidité que nous lui con-

naissions déjà par tant de témoignages.
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CHAPITRE VI

LA CITADELLE

DEPUIS SALÂH AD-DÏN JUSQU'A ÀL-MALIK AL-KÂMIL (572-604)

Makrîzî a consacré quelques pages à la description de la Citadelle

1

, J'en

traduis d’abord les passages principaux que je m'efforcerai d’éclaircir ensuite par

d’autres textes et par les résultats d'un examen attentif sur les lieux décrits,

« Ibn Saidat dit dans le 1 ivreAUMou^him Âl-kafo'at avec motion du

du J et du £^par un fatba [CiiN] est le fort inaccessible sur une montagne* Le pluriel

en est fcilâ

'

et kita

'

Le verbe \a\d à la IVe forme se dit d'une ville bâtie

de façon à former une citadelle,On dît aussi pour un fort élevé, hil‘ avec soukoun du

JüJï pluriel fcoubu \ La kala’at en question est bâtie sur une grande émi-

nence de la montagne : elle tient au mont Moukanam et domine sur le Caire,

Misr, leN i l et Karâfat ; elle a le Caire au nord* Misr, parafai et Birkat al-Habach

au sud-ouest, le grand cours du Nil à l’ouest, et le mont Moukattam derrière

elle à Test. Le lieu ou elle est bâtie portait auparavant le nom de koubbat al-hawà

(pavillon du Bel-Air),ensuite on fit au-dessous
1

de cet endroit l’hippodrome

d'Ahmad ibn Touloùn. Dans la suite, ce lieu fut converti en un cimetière, où

l'on construisit plusieurs mosquées ; et il demeura en cet état jusqu’au temps où

Âl-Malîk an-Nâsir Salâh ad-Dîn Yoûsoufibn Ayyoûb, le premier des rois qui

I, Il p. 20 e à 207. S, dk Sa cv en u traduit une bonne partie dans sa traduction d\4bdaUatift p, 209 sq, —

*

J'en ai tout naturellement ptnfin;.

2 „ Plurielles villes ont porté le nom Il Suffît de rappeler le nom espagnol bien connu

à'Alc&h.

3. S, dc Sacv ; ü au-dessus », ùuie d’impression évidente.
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régnèrent en Égypte, y fit construire cette citadelle par le ministère de

l’eunuque Baba ad-Dîn Karâkoûch en Tannée >72 \ Depuis ce temps jus-

qu’aujourd'hui, ce château a toujours été la demeure des souverains qui ont

régné en Égypte. Cest le huitième endroit qui ait servi en Égypte de résidence 1

aux souverains. Avant le déluge» le rois résidaient dans la ville d'Amsous.

Après le déluge Memphis fut la ville royale, jusqu'à sa destruction par

Nabuchodonosor Alexandre, fils de Philippe» étant monté sur le trône,

et étant venu en Égypte* où il bâtit la ville d'Alexandrie, cette nouvelle ville

succédai Memphis dans le titre de ville royale* et conserva cette prérogative

jusqu'au temps où Dieu ayant établi Tislamisme, ’Amrou ibn al-’Asi entra avec

les armées musulmanes en Égypte, s'empara de h Citadelle, et fonda Fostai

qui, dés ce moment, devint la résidence des émirs gouverneurs de ce pays. î

Les choses demeurèrent sur ce pied jusqu'à l'extinction des khalifes de la

maison d’Oummayyat ( 1 3 2). Les armées des Abbàsîdes étant entrées e n Égypte,

et ayant bâti hors de Postât le quartier nommé Al-
T

Askar, les gouverneurs

habitèrent tantôt Fostât, tantôt Al^Âskan Ahmad ibn Toûloûn fit faire dans

la suite le château, Thippodrome et le quartier appelé ALKatâî' auprès d'Ab

Askar; et Àl-Katâî‘ devint la résidence des émirs de la famille de Toûloûn ; !

mais après Textinction de cette dynastie (292), les émirs habitèrent de nouveau

Al-'Àskar, jusqu à ce que le général des armées d'Al-Mouizz, Djauhar, étant i

venu du Magrib, jeta les fondements du Caire (3 5 9). Depuis ce moment jusqu'à

la destruction de la puissance des Fiifimides par le sultan Salâfi ad-Dîn

Yoûsouf ibn Ayyoùb, le Caire fut la résidence des khalifes et imams en Égypte.

C’est ce dernier qui fit bâtir la Citadelle; il mourut ,
ci

,
après lui

,
celui qui

l'habita
1
fut Al-Malik al-Kàmil fils d'ALMalik al^Âdil Aboû Bakr ibn Ayyoùb,

teson exemple fut suivi par les princes ses descendants. Les Mamloùks Bah-

ritesqui s'emparèrent de la souveraineté et succédèrent à la famille desÂyyoû-

bïtes, ont continué jusqu'aujourd'hui à résider dans cette Citadelle, » *

i

[
. J

1. S. DE Sact î 562 », iUïrt fdult d^mîirCSïiOn. — Sur je nt puis que nciîvoyer au mémoire

qui préc&k ([ïiimt volume, pages 447-4^1).

2. La iraducsion de S. DE Sacy faîte probablement sur an texte défectueux est ici tout i fait inexacte, L’âdilion

dç Boûjâk et le ms, 682 (f* 406 r>) donnant : dUll
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Makrîzî nous donne ensuite les renseignements que j'ai recueillis dans le

précédent chapitre sur remplacement de la Citadelle. J’ai jugé plus logique et

plus commode pour la discussion de les présenter avant l'étude directe de

la Citadelle, Nous n'aurons plus à y revenir»

Ce premier texte ne nous apprend rien de nouveau, mais résume avec

assez de précision tout ce que j’ai eu déjà l'occasion de dire. 11 me faut toutefois

attirer Tattention du lecteur tout spécialement sur l’avant-dernière phrase.

D’après la traduction de Silvestre de Sacy, on a cru que Salâh ad-Dîn avait

habité la Citadelle, Je vais essayer de démontrer, par divers documents, qu'il

n’en fut pas ainsi*

Voici, d'abord, l’inscription que j'ai relevée dans la Citadelle, au-dessus

d’une porte qui est aujourd’hui masquée par des murs modernes, mais qui

fut, à n'en pas douter, la porte principale : la porte de Sârîat. je le démontrerai

plus loin \

J* — H* ^ P f ^ ^ ï/ / / /l/y S T- *+ /i —
« 1

ilij J i i.1.1 L_.

»

tjrli CÜ llstlj t! ^Jl <üi aJ
* - + *

^ ^ ^

^ ^ ^ ^ â // ^ ï/ ^ f

^jLlt A,+*ï |T J Jr^V l*j til—«J
J v j- -j j. L j. j.^ / / > / /

*^Ul *JU5l o-^* Liit I Ajjl

J' J* ^ U
j?l LïjJl ilUU iîVy (?) ^

tijj VJ'J >—*^y
p

jjllill

jul JLÜ- yj JjUH lillll

üil ^y!y djj j jwJ ji

j (j:,

—

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 * M. Meus,en est Ee premier qui lit relevé ceue inscription. Maïs ü faut bien avouer que ce savant, malgré

son grand mérite et son incontestable habileté dans le difficile déchiffrement de Tépigraphie arabe, a totalement

échoué dans U lecture de fa. seconde panie. Je rétablis l'inscription d’une façon absolument certaine dans sa

partie historique, qui est la plus intéressante; et discuterai plus loin les quelques points douteur*
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f. Au nom du Dieu clément et miséricordieux. Nous t'avons donné une victoire

manifeste. Cest que Dieu te pardonne

2- Us péchés passés et récents et parachève ses bienfaits envers toi et te dirige dans une

voie droite
,

3. et que Dieu t'assiste d'un puissant secours \ [Celui qui] a ordonné la construction

de cette Citadelle, la brillante, la protégée (?) la gardée [de Dieu],

4. la dompteuse, sur la digue

1

qui réunit utilité, beauté, aisance pour qui se réfugie dans

Tombre

5. de son règne, tt force
1 — [c'est] notre maître Al-Malik an-Nâ$ir $alâh ad-Douniâ

ou ad-Dm * Aboü

6. 'l-Moudhaffar Yoûsouf ibn Ayyoûb, vivificattur de la dynastie du chef des croyants,

— sous finspection de son frère, et héritier

7* présomptif Al-Malik al- Adil Saîfad-Din AboâBakrMouhammad, ami du chef des

croyantst —
S. par exécution du chef de son empire et fauxHuître de sa dynastie

, Karâkoûch ibn

Abd Allah al-Maliki.

9, an-Nâ$iri (c'est-à-dire: serviteur d’Àl-Maiik an-Nâçir 1

) en tannée yjÿ.

La date de notre inscription prouve que la Citadelle, ou, du moins, Ee gros

<EUvre de la Citadelle ne fut terminé qu’en
5 79. Or $alâh ad-Dîn avait quitté

I. Ce «tt; religieux, fart bien approprié aux circonstances, est emprunté au Coran (klvlii, 1-3). U fut révélé

AU Prophète après Ja cünquite de La Mecque, Il est resté comme la devise des conquérants musulmans,

3, Le mot L jIL, que je crois devoir lire, signifie proprement une digue qui arrête le torrent.
m

3. Ce style légèrement ampoulé, ces allitérations si riches
;j»UL et i et rappellent si

étrangement les procédés d
1

'Imâd ad-Dsn, le secrétaire et Dii^toriographe de ad-Dln
p
que je suis porté &

ï'en croire l'auteur. Ce devait être sa mission tout indiquée de rédiger les inscriptions, comme les ordres et la

correspondance officielle. On peut encore penser au tàdi Al-Fidil, aussi versé que le précédent dans les procédés

de la chancellerie.

4. Cette variante des surnom s terminés en sdrDln, « religion », parait Rappliquer aux souverains régnants. $aldÿ

-ad-DounU ou ad-Dh signifie littéralement « intégrité des pouvoirs temporel et spirituel. » ANMalik al-
f
Âdil, qui

est nommé après, porte le titre simple de Suif od-Dln. Sur ses monnaies il est appelé Saîf ad-Dûunid m adDin.

Darii le même ordre d'idées, on peut remarquer que le troisième personnage nommé Karitoùcli ne porte pas

son titre de Bdtd nd-Dln, JJ y a li, semble -t-il, une sorte d'étiquette. Ce qui confirmerait ma conjecture que

F inscription a été rédigée par quelqu'un fort au courant des usages de cour.

5. Ce genre de litre, appelé nisbai se retrouve chez tous les officiers des dynasties Ayyoûbitc et MamloAke.

Voir le mémoire déjü eiiè de M. Van Bercïiem ; EimarMsckt Inscbrift, etc.
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HISTOIRE ET DESCRIPTION DE LA CITADELLE DU CAIRE* Sji

l’Égypte en >78, et ne devait plus y retourner". Il est donc peu probable que

la Citadelle fut habitable avant cette date.

Ibn 'Abd açJh-Dhâhir, cité par Makrîzî, rapporte cette parole de son père :

k Nous montions vers les mosquées qui sont sur remplacement de la Cita-

delle, avant quelle fût habitée, et nous ÿ passions les nuits du vendredi.../* »

Ce texte semble indiquer qu’il y eut une période où la Citadelle ne fut pas

habitée, et cette période est évidemment postérieure à 579.

Cette double considération nous permettra de faire une choix dans d
T

autres

textes de Makrîzî qui, suivant sa déplorable habitude, se contredisent quelque

peu. Je les donne d’abord.

i° « Le Caire fut le séjour du khaljfat puis $atâ^ ad-Dîn l’habita, ainsi

que son fils ÂI-Malik al-Azîz Othmân,et son fils AI-Malik al-Mansoûr Mou fiam-
A

mad puis Al-Malik al-’Adil et son fils Àl-Malik al-Kâmil Mouframmad et il se

transféra [Àl-Kâmii] du Caire à la Citadelle et y habita avec sa famille et ses

officiers, et après lui les rois l’habitèrent jusqu’à nos jours
3

. »

2° « Le sultan (Salâh ad-Dîn) habita dans le grand palais du Vizirat jusqu’à

ce que la Citadelle fut construite, et le sultan Salâh ad-Dîn y faisait de fréquen-

tes et longues visites, de même son fils Al-Malik al-*Azîz Othmân et son frère

Al-Malik Àb'Adil Âboù Bikr; quant à Al-Malik al-Kâmil il se transporta de la

maison du Vizirat à la Citadelle et l’habita >j

3° « Et ALMalik al-Kâmil fixa définitivement sa résidence â la Citadelle \ »

4° & .... ils demeuraient dans le palais du Vizirat .... c'est là que s’établît le

1 Cf. les d[vtfs historiens i Tannée 578.

i. ^1 Jj JJ-I i-li Jt y L_T jtt tfjjlj ydüJI JUP ÿ Jü

(A'ft,, JL p. 20}). J JÜ J jCl

OUI f dm jyê CUI ÿ_JÜI yCj jb Ï>x I OjU*

I.X., .- 1^, JJ.I J( i.jfciai J. Jiiij J* J.KJ1 ma ^y > j £ y j.ui

( 1 , 348 , 1 . 5). Ciji Ji ij* ^ iljU)

4 , CiljSj ) lyll wÿi gUJJI jlfj J*tl 4*J* J»- d JjJ

aJU'I Ji *
Jljp jb

îj
* H) jSï

jj JjWI vüil

(J. 3 Ê4 . 1- 3î)-

5. (i, jîS, i. i 9.) jjli j.KJi cuii jk Ji
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sultan Çalâh ad-Dîn et son fils Al-Malik al-'Azïz après lui, puis son fils Al™

Malik al-Mansoûr, puis Al- Âdil, puis Al-Malik son fils Al-Malik aLKàmil, et

ce palais s'appela « sultan îcn » et le premier des rois qui l'abandonna pour la

Citadelle fut Al-Malik al-Kâmîl

1

»

5° « Al-Malik al-Kâmfi se transporta du palais du Vizirat dans le Caire, à la

Citadelle \ »

6 & t< Voici ce qui donna lieu à la construction de cette citadelle. Le sultan

Salâh ad-Dîn, ayant mis fin h la puissance des Fâtimïdes. et s'étant rendu seul

souverain en Égypte, ne quitta pas pour cela le grand palais du vizir qu'il

occupait précédemment au Caire. Cependant il n’était pas sans inquiétudes,

tant de la part des partisans que les khalifes Fâtimides avaient encore en Égypte,

que du côté d'Al-Malik al-Àdïl Nour ad-Din Mahmoud ibn Zenguî, sultan de

Syrie, Il se prémunit, d'abord, contre les attaques de Noûr ad-Dîn, en envoyant

en l'année 569, son frère Al-Malik al-MouadWham Chams ad-Daulat Touran

Chah dans l'Yémen, afin d'y conquérir un nouveau royaume qui put lui offrir

un asile en cas de quelque attaque de la part de Noûr ad-Dîn, Chams ad-Daukt

conquît effectivement tout TYémcn
;

et d'un autre côté, Dieu délivra $alâh

ad-Dîn d'inquiétudes de la part de Noûr ad-Dîn, qui mourut cette année-

là même. Libre de toute crainte de ce côté» $alâb ad-Dîn voulut s'assurer en

Égypte d'une place forte où il put établir sa demeure ; car il avait partagé

entre ses émirs les deux châteaux qu’occupaient les Fàpmides et les y avait

établis L'intention du sultan était que le mur renfermât

dans une même enceinte le Caire, Fostât et la Citadelle, mais il mourut

avant que le mur et la Citadelle ne fussent achevés. Ces ouvrages furent

négligés jusqu'au régne d’Al-Malik aL'Âdil qui établit son fils Al-Malik

al-Kâmil dans la Citadelle, le nomma son lieutenant en Égypte, et le désigna

pour son successeur. Celui-ci fit achever la Citadelle, et fit bâtir dans l'intérieur

le palais du sultan en 604. Il en fit sa demeure ordinaire jusqu'à sa mort, et, après

1. f CÜLI 4J f ,jUU>
Jj, I

J'ÎPt ^ ^ Jjlj iÇlUJI JjJI ïjjUj JJÉJI Cmi Jtt / JjUII oai

0, 1. 24)*

2 , (1, 4W, l 3.) i*JÜ Jl 1 ïjijjJi Js ^ J-KJI CU' JiJ
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lui, elle a été toujours la résidence des souverains jusqu'à ce jour. Salâh ad-Dîn

Yoüsouf ibn Àyyoûb y résidait de temps à autre* Son fils Âl-Malïk al-'Azîz y

demeura quelque temps du vivant de son père
; mais ensuite il transporta sa

résidence au palais du Vizirat »

Donnons enfin ce texte d'un historien estimable :

« Sous son régne [AbMalik al- Adil] le sultanat fut transféré du palais du

vizirat, (situé) à Darb al-Àsfar, dans la Citadelle en l'année 604 et le premier

qui l’habita fut Al-Kami I comme tmïb de son père \

De tous ces textes, je crois pouvoir conclure que la Citadelle ne fut pas

habitée, et ne fut même pas habitable avant Al-Malik abKàmii; que Çalâti ad-

Dîn et ses successeurs habitèrent exclusivement le palais du Vizirat
1

;
que

Salàh ad-Dîn avait l'intention de s'y établir, et en visitait souvent les travaux *,

mais que la Citadelle était inachevée quand il mourut, à plus forte raison quand

il quitta l'Égypte
;
qu

1

Al-Malik al-Kâmil éleva le premier des habitations et

compléta le plan de son oncle. En un mot, l’oeuvre de Salâh ad-Dïn se borne

à î’eneeinte principale (je dirai ce que j'entends parce mot) et au fameux puits,

dît de Joseph, dont la première mention est faite par le contemporain Àbd al-

La^îf et dont je parlerai plus loin.

t. ij jucJj jl jt li |V «CI --3L [jl wy

jj'
JjX JJ '-ÜU

,j
-»3 fjii A—* Jjf jtj j*ÜÏI(

Cj'.'—') ^ J >—1 ÜjjJI |Jà*U «dltl
Ji«- ûV fj*

Tj 1

|

j-*i JJ A*<*C*J 4I « J1 Jjt ^jl

j ji <_ "-1
j

4JL j^-1 A W 4 -^ J I Ulî J ùLj jj

fi d?* ijtlnLJ! iCp'Â d*^ 0* ^ + * p * ^ *
ï
-î Al^*t ju

[oui ^j\ ù jj* j\ lju- JjWI] CiUi k^JU J J 1 J—JI Jj*1* i-iillj jyJ I

j d-'Jj i^kkJLJ 1

^j1|1 lyj Ujlj 4*1*1 tL ^1* J) Jdl ijlî j

(»a— y jUJJI fût jlj t^Mi Cj j 1 î V tjL I
,
C j Uj * t. mj çjl

(JL Î03. L 14.) JjljjJS jb ^ JiJI
£ 4^1 At j CjUt y_jMi I OUI L'jl ^ ^ yjjl ^

Les ui^ii entre crochets manquant dans l'Édition de Boûlit se trouvent dans b m&- 682
,
f° 407 r" (Bibl- nat,).

2
. ^ Jjlj çjt kl_ j JÇLI ktii Jl i_jjJ,'V tj'jjJI jfj kl Vit Il CJLiil 4i1jl Jj

Ms. d'Ai-Bakrt js-SSddiif.^ 14 v». 4-1 j- LL
# J-O

î- Sur ce palais! voir P. R,
t
pbns«i («««, pastim.

4- Telle est mon interprétation de le s pression de MaJ^rUî ^ qu'il semble opposer 4 C-

73
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Avant d’entrer dans l’examen direct de ce qui reste de l’œuvre de SalâSj

ad-Dîn, il nous faut, pour n'y plus revenir, anticiper un peu sur les faits, et

dissiper définitivement l'équivoque qui règne sur la légende de Joseph relative

â divers points de la Citadelle. La question est celle-ci : Plusieurs points de la

Citadelle portent le nom de Joseph, S'agit-il du patriarche Joseph ? Est-ce un

souvenir du nom de $alâh ad*Din : Yoüsouf? La première interprétation, géné-

ralement admise autrefois, a été rejetée par Siivestre de Sacy, et la seconde

fait foi aujourdhui* J’estime que la première est bonne non pas (il est inutile

de le dire) que je croie â l'authenticité de cette légende, — maïs j'affirme que la

légende se rattache au nom du patriarche, et n'a jamais eu le moindre lien avec

le nom de $aiâh ad-Dîn*

En premier lieu, cette forme serait assez insolite. On comprendrait, étant

données les habitudes de la langue arabe, un adjectif comme $aîâhi ou Nd$iri

venant des titres de $alâh ad-Dîn et d'ÀÎ-Maiik an-Nâ$ir. Je ne crois pas qu'on

trouverait un autre exemple de monument portant le simple prénom du fon-

dateur

1

* En second lieu, il est assez curieux de constater avec lbn Khallikân

que $alâh ad-Dîn a a fait de nombreuses fondations dont aucune n'est connue sous

son nom V » En troisième lieu, la légende du patriarche Joseph, très vivace en

Égypte, s’attache à beaucoup de lieux voisins de la Citadelle

3

.

Enfin, nous avons le moyen de déterminer presque à coup sûr l'époque où

ie nom de Joseph s'attache à des constructions de la Citadelle. Au temps de

l'expédition française, on connaissait le puits de Joseph, le divan de Joseph et

la maison de Joseph, Or ni Mikrizî, ni Àl-Bakrî, que je viens de citer, ne con-

naissent ces noms. Pour Maferizi, c'est le puits de la Citadelle jN

I, On pourrait objecter qu'au Caire mtrne ta mosquée de l,tasan porte le prénom du sultan Al-Maiik an Nisîr

Hasan. Maïs il convient de dire que ce sultan est toujours appelé le sultan par les historiens. Je ne crois

pas, en revanche, qu'oa trouve chea les historiens Expression de « sultan Yoü&ouf a pour ad-Dln.

3. Hist. ùr . îles Crcisa&s, Ili. p. 4i<j, — Cf, traduction de Slamè > JV„ p. 548.

J. Cf. dans Matiizl, II, 465 Î iS*) ; 468 : vi-jj C/j_

J

1
I, 4S9 et IL 163 : ^ et I, 547

‘ Jj» « dans Kazwtnf (dd* Wüstenfeld, p r 160) : *_1p JjjlJI uujp ^ Js jrf-* ^rJUâJI Ui Ju

dU* « prés de la porte d'Ach^ha* àrin est une mosquée en souvenir de Joseph Te vétidique (sur lui le salut)

qui fut vendu à cet endroit *. Cf, Van Berchem, ouvrait citî
t p. 79 (tirage i part).

4. II, 304, I* 2$.
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pour Al-Bakrî, c'est le puits du Colimaçon s* ' Le premier qui en

parle est Maillet, vers 1692, et l'ouvrage d’Al-Bakrî s'arrêtant à 1062, c'est-à-

dire 1652 de notre ère, c'est vers ce temps que la légende, probablement plus

ancienne dans le peuple, a pris forme \ Quant à la maison de Joseph, elle est,

comme je le démon trcrai surabondamment plus tard, le Palais Bigarré VI -

Le divan de Joseph, que Maillet et Jomaud attribuent inexactement â $alâh

ad-Dîn, n’est autre que le divan ou plutôt Ytwân dont ALBakri nous

parle également, sans paraître connaître ce nom de Joseph* Nous reviendrons

en temps et lieu sur ces questions.

Il me parait donc évident que c est la légende seule du patriarche Joseph qui

est en cause; et il faut s'en tenir à cette judicieuse réflexion de Maillet qu'il

aurait dû appliquer à tous les monuments : « L'extrême vénération qu'ont les

Égyptiens pour la mémoire de cet illustre patriarche est encore si vive aujour-

d’hui parmi eux, que tout ce que l'art a pu inventer de considérable à l'avan-

tage du pays, et dont l'établissement est inconnu au peuple est attribué d’une

commune voix à ce saint homme*,» C'est donc absolument à tort que la

Description de l’Égypte attribue des monuments à Salâh ad-Dîn, et, quand nous

aurons occasion d'étudier ces prétendues œuvres du fondateur, il nous sera

facile de détruire les conclusions prématurées de l’auteur sur l'architecture

arabe d'Égypte* 11 n'y a, je le répété, de l'époque de Çalâh ad-Dîn que Yenceinte

principale et le puits*

Que faut- il entendre par l'enceinte principale ?

Ce qui frappe, tout d’abord, dans le plan général de la Citadelle (toutes les

descriptions en font la remarque), c'est qu'elle est divisée en deux enceintes

absolument distinctes. Celle du nord forme une sorte de rectangle à fortes

tours, séparé de celle du sud par un mur très épais avec chemins de ronde et

tours énormes. Celle du sud se détache de la première à angle droit, a des

contours assez irréguliers et paraît n 'avoir pas eu de murs fortifiés dans le plan

1, F" 14 r°. — Cs
(ît encore un de ses noms, eooimj nous le verrons.

2, Rien avant Maillet, Frlscodalüi, en 1384, dit: « Nella citd del Caire e di Babitûnia abua tï soldant». Il

S-uo «Stella £ app^nio dove fu queilo del r£ Faraone ré d’Egitto,, e dove fu alktato Moyses, n Du nom de Fha*

ratm à celui de JosepL* Il n'y a qu'un pas, que la légende a du facilement franchir.

3, Maillet, p. jii.
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primitif, au moins sur une grande partie de son tracé. Voici, pour plus de

clarté, le croquis de cette disposition.

C est ce que Majtrîzî remarque en des termes un peu vagues, mais suffisam-

ment clairs pour qui a pu juger de ses propres yeux ;

« Voici la configuration de la Citadelle : elle est bâtie sur une élévation

isolée, entourée de murs en pierre avec tours et saillants, qui finissent au Palais

Bigarré puis de là se relient aux palais des sultans, par une dispo-

sition inusitée dans les tours des citadelles '

.
«

Cela signifie évidemment que, au lieu d’une enceinte continue de tours et

*' u* f -r-"* d 1 ç\j\i j** j* jj- tr» jj-* JL V* 1M- 1
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saillants, la Citadelle présente cette disposition anormale dune enceinte inter-

rompue par des palais, qui en détruisent complètement l'unité. Il est même

remarquable que ceci vient absolument à l'encontre d'une observation faîte

fréquemment : que la Citadelle était plutôt fortifiée contre h Caire. Cela fut vrai

plus tard* et* aujourd’hui encore, les batteries sont dirigées vers la ville, mais

ces batteries occupent précisément l'emplacement des palais; et l'on peut

affirmer qu'autrefois la Citadelle n’était forte qu’à l'extérieur, et que, du côté

de la ville, par les constructions diverses que nous aurons à énumérer, l’accès

en était des plus faciles. Pour tout dire, il nous semble que la vraie citadelle

était formée par l'enceinte nord. Celle-là est l'ouvrage militaire conçu comme

partie intégrante du grand plan de fortifications de 572. Mû par une autre

préoccupation, $alâh ad-Dîn songea à s’installer sous la protection de la

Citadelle, et, à construire son palais dans le voisinage. En cas d'alerte, on

avait un refuge sûr. C'est ÀLKâmîl qui réalisa ce projet, tout di§irent du

premier.

Ce qui confirme cette manière de voir, c'est que le développement total de

la Citadelle actuelle dépasse notablement le chiffre donné par Jmâd ad-Dîn

soit 2*103 titres (voir plus haut, p. 537). La Description de TÉgypte lui donne*

en effet, une circonférence de 3,000 mètres. Or, si l'on se rappelle que les

chiffres donnés par fmâd ad-Dîn comprennent le développement des tours

(qui dans l'enceinte nord sont nombreuses et souvent très vastes), on sera

amené à considérer l’enceinte nord qui mesure environ 1,800 mètres comme

représentant seule l'enceinte primitive.

Ainsi cette disposition anormale s'explique parfaitement par la comparaison

des différents textes. Il y a une citadelle, d’une part, et* d'autre part, des palais,

toute une petite ville royale (un Versailles, ou un Potsdam) élevée à l'abri de la

forteresse. L’anomalie disparaît, si l'on rétablit le plan primitif.

S'il était nécessaire d’apporter une preuve de plus, nous la trouverions

encore dans ce fait que Makrîzî, qui mentionne cinq à six portes dans la

Citadelle, dit positivement : « On entre â la Citadelle par deux portes, Bâh

(IL 204, l+ 33). I ^1 jfr du'UJUI jjjJ^ iPLft, Au iïeu du dernier moi, donné par le

ms. 682, on lit, dans l'édition de BoûtëL le tnos JJUl qui n’a Absolument aucun sens. Voir aussi, plus loin, le

texte de Chihib ad-Diu (thap. xi) +
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al-Moudarradj et Bdb al-ffarâfat
l

* » Or ces deux portes, comme je vais le

démontrer, font partie de l'enceinte nord. Cette nouvelle contradiction de

Makrîzî a son explication toute naturelle : la confusion des deux enceintes. Il

a dû emprunter ce texte à quelque auteur qui ne songeait qu'à la construction

militaire, et qui, par suite, n’avaît pas à parler d'autres portes qui faisaient

partie de la ville royale
,
non de la Citadelle,

J*ai même pensé a voir un reflet de cette division bien nette dans la

double expression qui désigne la Citadelle, appelée tantôt Kala'ai al-Djabal

4*lï et tantôt al-Kala at La première serait le nom de la forteresse,

ainsi avons-nous vu Kala ai al-Mah «j-ïU «JJ, Kala'at Ba^kouh ^
,
etc*

La seconde serait le nom de la ville; j'ai déjà remarqué que c'est le nom d’une

ville espagnole : Âlcala. Je donne cette conjecture pour ce qu'elle vaut. Ayant

relevé et comparé les divers passages de Mâ^rîzî où sont ces deux noms, je

n'ai pu y trouver la trace de cette démarcation* Mais la confusion, nous lavons

vu, est déjà complète, au temps de Maltrîzî, — et ma conjecture reste vrai-

semblable, sinon démontrée directement. Quoi qu'il en soit, tout en me gar-

dant d’en affirmer absolument le bien fondé, j’adopterai cette division pour

éviter toute confusion, et désormais je dirai la Citadelle de la Montagne, quand

je parlerai de l'enceinte primitive al-ï£alactl quand je parlerai de la ville royale,

et la Citadelle, suivant l’expression moderne* pour désigner l'ensemble*

Puisque je parle des dénominations de la Citadelle, je dois signaler, en pas*

saut, ce que dit le chérjf Mouhammad îbn Às ad déjà cité plus haut : la Citadelle

bâtie par Salàh ad-Dïn « est celle qu’il surnomma : Al-KâhiraC. » C'est Tunique

mention, à ma connaissance, de ce fart. II faut rapprocher ce texte de l'inscrip-

tion déjà signalée, et qui donne, en effet, cette épithète en dernier à la Citadelle,

avec d’autres qui semblent là pour la rime et l'ampleur de h phrase \ En Tab-

1p II, 204, 1.

2, Mabrïii, II, £02, I, 35, •J** V*: J» uM-
j. U pierre porte : î ÀmJJLJI Faut-il lifî ainsi, en : c--tic citadelle

triîlantf
,
voisine du Caire h bien garda, en supposant une faute du lapicide pour îauji a_3 ,-J ijl^l et uni

interversion de l’écrivain qui aurait dû dire .^1 Outre que le te* te me paraît itre bien plat, eu lîgJrd

surtout à 1 allure pompeuse et emphatique de toute )’ inscription, cette double hypothèse s l’inconvénient de ne

pas respecter la forme même de l’in sert pi ion, et d'Ætrc bien contraire avt génie de la langue. L’écrivain n'avjît
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sence d’autres textes de cette nature» on ne peut insister, la question, d'ailleurs,

étant d'intéiêt tout à fait secondaire*

Nous pouvons maintenant passer à l'examen direct de la Citadelle de la

Montagne :

« On entre â la Citadelle par deux portes, l'une qui est sa porte principale

VA tournée vers le Caire, e! appelée Bâb al-Moudarradj : en dedans

siégeait lewâli de la Citadelle, en dehors on jouait la khalilïat avant le coucher

du soleil
; la seconde était Bàb al-RarâfaL Entre ces deux portes est une vaste

place, sur les côtés de laquelle sont des maisons et des boutiques; sur le côté

sud, un marché pour les vivres \ »

Quelques lignes plus loin, Makrîzî complète ainsi ses renseignements sur la

première porte :

a Bâb ad-Darfii. — Cette porte est à côté du fossé de la Citadelle; elle est

appelée aussi Bâb al-Moudarradj t et elle était appelée autrefois Bâb Sârîat; on y

nu] beioîn d'accoler au mot
y

l'épithète cl si elle le gênait pour la rime, n avait qü‘à Sa supprimer,

M. Van Berckem y volt h Tournure grammaticale appelée îdàfat Jü-mcHSüf. C est une explication des

plus ingénieuses,, et qui a i’ avantage de respecter la forme même de l'inscription. Je m’y rallierais volontiers, si

je n'avais une sorïe de répugnance à accepter cçite épithète bien banale, « la Citadelle voisine du Caire p, et si,

d'autre part, l'auteur que je viens de citer ne disait que ta Citadelle s'appelait ;jililL Je crois que les épithètes

qui se suivent &e rapportent i la Citadelle, et qu'il faut lire ; ; jsUÜI ij'jjii, en supposant un I oublié

par le lapiçîde, lequel, d'ailleurs, a Oublié le « de *yJjJL qu’il est impossible die ne pas rétablir, Il reste alors A

donner A un sens plausible. Le verbe Jw â la IIÏ* forme a le sens de « prendre sous son patronage et sa

protection », ; au passif aura donc la valeur du mot comme pour ce dernier mot, « Dieu » est

sous-entendu. Je corrige ainsi l'm se ri plLon, mais je reste, ce me semble, dans l'esprit du rhéteur qui l'a composée.

Le lapkiJc a eu des négligences incon testables
:
^'Jül pour i^a.L*ÜI

,

plus loin 1;^ pour que demande

la rime. La négligence que je suppose s'expliquerait d’autant mieux que le lapîcide, habitué A voir le mot

dans Le sens ordinaire de n voisin de » toujours suivi du J, a cru bien faire de supprimer II je manque malheu-

reusement d’eiemples du mot tjlj^l dans le «ns particulier que je lui donne. D'ailleurs* iî ne convient pas

d’attacher grande importance à ces détails. Les phrases de la rhétorique arabe ne méritent peut-être pas qu'on se

donne tant de peine à les expliquer*

i. i*U)1 Jlj UJ* £jJll k_jU1 d Jfc* î ^ U*juJ j-ÜJI Jl

J 4l^"* ^tUI tîiJ yl[ (jUJI jAll (J*J UJU-i JA 4^jL ij*i

(II, 104, 34)- — L’expression àJLü-l est assez embarrassante* J'aurai plus loin l'occasion de la

discuter.

£
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arrive de dessous Dâr a4-$lâfat (le palais de réception) et on aboutit de là à ï£a-

râfat entre le mur de la Citadelle et la Montagne
1

. »

Pour le moment, nous retiendrons simplement ceci : la porte principale

s'appelait Bâb Sârîüt* Nous avons vu plus haut la raison de cette dénomination.

On l'appela encore Bàbad-DarftL Nous en donnerons la raison plus tard. Enfin

du temps de Ma(trîzî on l'appelait Bâb al-Moudarradj. D'où lui venait ce nom?

Makrïzl ne le dit pas* maïs nous pouvons suppléer à son silence. Le mot

signifie : a taillé en degrés a\ Les historiens d'Égypte parlent à diverses re-

prises de 1 escalier d'Al-Moudarradj, çp-d' par lequel sortaient divers cor-

tèges. Enfin, tout prés de la porte où j’ai relevé l'inscription de $alâb ad-Dim

j'ai constaté l'existence d'un escalier (marqué d'ailleurs sur le Plan de

lequel escalier aboutît à la porte. Cette porte, sur laquelle est l'inscription de

Salâh ad-Dîn, et à laquelle aboutît un escalier, est évidemment celte de S.hiat

ou d

’

Ai-Moudarradj. D’ailleurs l'ombre même d'un doute disparaît, quand on

lit sur le mur, tout prés de la porte, une inscription avec ccs mots :

é. tiJi 1 1 AjJLaII t^lUr
^

^4# 4i 4^ ^*1

A ordonné la réfection de cet escalier d’Al-Moudarradj [qui d la porte de la Cita-

delle, ïélevée.,. y— L'emplacement de cette porte étant parfaitement déterminé *,

je vais essayer d’éclaircir le texte, toujours ambigu, de MaJtrïzL

Je ferai remarquer, tout d'abord, que si Ton s'en rapportait au texte de l’édi-

tion de Boûlâlt, on se trouverait en présence d’une absurdité évidente (que j'ai

intentionnellement supprimée dans ma traduction). Ce texte dit, en effet, en

parlant de la porte èn question : a elle est entre le mur de la Citadelle et la

Montagne » : LUJî Or, il est manifestement impossible que

la porte principale d'une Citadelle soit entre le mur de cette Citadelle et un point

quelconque, C'est pourquoi je préféré la leçon du manuscrit n° 682 de la Biblïo-

ri

1 . ijl tjU *jL Lcjî jj«j ÿlîj ^Jjll uL LaJ jr*»5 4iUUt yLl Iji> JuijjJi ul|

(U, a°St I. ii) jj*- gçj V J 1 44 riîLj]! j*j

Les mots enire crochets nn^rquet^ dans le ms. éfla.

a # f

2. CoTnparei dans YakoAi Tarncle ^<3 . Wüüiêmfeld, IV, p. 449].

j. Je donnerai* en son temps* le texte complet de celte inscription.

4 Pour plus de détails sur cette porte* voit les Èittdtt anbikcturaUs de M. Heutz.
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théque nationale de Paris, qui, supprimant les mots permet de reporter

au dernier membre de la phrase, et non à la porte olle-même, les mots : entre

le mur de la Citadelle et la Montagne ’

.

Malgré cette correction, le passage de Makrîzî me paraît encore obscur. Je

demande au lecteur la permission d’entrer ici dans une discussion un peu

longue, mais absolument nécessaire.

Trois points sont à retenir, d après les textes cités :

i° La porte de Sarîat (ou d'ALMoudarraJj) était voisine delà porte de Karâfat

(puisqu’elle n'en était séparée que par une place)]

20 De cette porte on aboutissait à Karâfat;

3
0 Le point où Ton aboutissait était situé entre le mur de la Citadelle

et la Mon laçne

Examinons ces divers points :

Si I on veut se rendre aujourd’hui à la Citadelle, il faut pénétrer, en partant

du Caire, par une porte située au point de jonction des deux enceintes, A

l'ouest de l'enceinte sud sont, comme on peut le voir dans le croquis donné

plus haut* des constructions annexes qui forment une troisième enceinte où

l'on pénétre actuellement, soit au sud-ouest par une porte appelée porte des

Âzabs, soit au nord-ouest par une porte que construisit Mêhémet-Ali (Bâb al-

Guedid du plan Grand-Bey). Au temps de l’expédition française, cette porte

était sur un autre point.

En réalité, il n’y a aujourd'hui qu'une porte, celle qui est â la jonction des

deux enceintes. Elle est à peu de distance de la porte ancienne de Sâriat, ou

plus exactement des premiers degrés de l'escalier qui menait â cette porte. C'est

bien la l'entrée de la Citadelle qui est tournée vers le Caire

Mais si Ton veut sortir de la Citadelle par le désert, c'est-à-dire pour em-

prunter l’expression de Makrîzî, parla région comprise entre le mur de la Cita-

delle et la Montagne (le Mouftattam), on prend une porte située au second

point de jonction des deux enceintes, qui a été déplacée depuis l'expédition

française, maïs qui forme évidemment le pendant, le symétrique de rentrée

principale. La région où elle débouche fait partie de la vaste nécropole du Caire*

i. Toutefois, je reviendrai sur celte question, cl peut-être réussirai -je 1 expliquer ce piradcue.

7-1
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.

A

appelée Aî-Karâfat dans son ensemble, divisée par la Citadelle en petit Karâfat

au nord
1

,
grand Karâfat* au sud. Cette porte s’appelle aujourd'hui Bàb al-Djabal t

Porte de la Montagne, et, diaprés ce que nous avons vu* elle correspond certai-

nement à Bâb al-Karâfat de la Citadelle de la Montagne.

Si cela est, au lieu de : « on aboutit à KunHat », il nous faut lire dans te pas-

sage cité : « on aboutît à la porte de î£aràfat » \ Cette correction fort simple

supprime toutes les obscurités et se concilie avec les autres passages de Ma^rîzï

relatifs à la porte de K&râfat,

Tout d’abord, nous devons rappeler qu’il existait une autre porte de Karâfat

(qui a gardé ce nom) dans le mur du Caire. Nous en avons parlé au chapitre m
(page 545X Comme elle est assez proche de la Citadelle, on doit se prémunir

contre une confusion possible. Cette confusion paraît meme si difficile à éviter,

qu’à défaut de termes précis, j’ai renoncé à me prononcer dans les divers pas-

sages où elle est mentionnée, et que nous nous en tiendrons à ce que nous

savons, entre la porte de Sâriat et celle de ffarâfat existait une grandeplace. Il est im-

possible, dès lors, de voir dans la porte de Karâfat actuelle, beaucoup trop éloi-

gnée, celle de la Citadelle de la Montagne.

D T

autre parc, une porte de sortie sur la campagne a dû exister de tout temps,

et, après ce que j'ai dit, il nous sera facile d'identifier la porte de Jfarâfat, avec

celle dont parle Àl-Kal^achandî en ces termes : <r Elle est du ccMé de Karâfat et du

Mou^attam ; elle est très peu fréquentée, et la route en est des plus difficiles \ »

Cette description ne peut s’appliquer à la porte de parafai actuelle, qui, me-

nant aux tombeaux, est d’un accès fort facile, et fut toujours très fréquentée.

Elle répond, au contraire, de la façon la plus précise, à la porte de la Montagne,

Bâb-al-Djabal actuelle, et la variété du nom n'a rien de surprenant- Faisant

face à Kirâfat et à la Montagne (le Moukaffam), elle pouvait être désignée ïti-

l C't» Jujaurd hui la r^îüii appelée : Tombciua des khalifes,

2. Aujourd'hui : lmlm Chaféi \ voir pour plus de détail» Mehren, ffniro iy k'amja

j. j'irai» mênfi jusqu'à supposer une étourderie plu» compte du copiât et j lift : iiljàil yjy] Jl 4U

JJ.tj jy» [j
1

j ;
les mots entre crochets auraient été omis par suite de la répétition de Jt,

4. Êd. WüsTfNFELD, p. 87. 11 est i noter qu’Al-ftaUtachacdt mentionne trois porte», tandis que n’eu

nomme que deux, Celle que Maÿrîri passe sous silence» dans la description même de la Citadelle, est souvent

nommée par lui ailleurs. C'est M ts-5irr qui Taisait partie, comme nous rétablirons plus tard» des bâtiments

construits postérieurement. ïl y a U un indice de plus pour b confirmation de nos vues.
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différemment par l’un ou l’autre de ces noms. Je n’ai pas trouvé d'autres textes

précis relatifs â cette porte. La Citadelle, en effet, ne fut jamais assiégée du

dehors, et, ne communiquant qu’avec le désert, la porte, comme nous le dit Al-

Çaltachandî, ne dut être que fort peu fréquentée. Dés lors, elle ne joua aucun

rôle dans l’histoire. 11 n’en est pas de même des autres, dont le nom se retrouve

très souvent dans les récits des historiens.

Quoi qu'il en soit, je croîs avoir identifié les deux portes nommées par

Makrîzî, et leur disposition sur le plan paraît des plus rationnelles. L’une était

en communication avec la ville, l’autre avec la campagne. On n a pas de peine

à se représenter l’espace compris entre les deux portes, comme une place. Au-

jourd’hui encore, la majeure partie de cet espace est occupée par deux grandes

cours. Comme au temps de Makrîzî, ces cours sont entourées de maisons,

magasins, etc* Autrefois c’était un véritable camp militaire, sur lequel nous

aurons l’occasion de donner quelques détails.

Les deux portes sc trouvaient donc à peu près aux deux extrémités du mur

sud de la Citadelle de la Montagne. A la porte de Sàrîat commençait le fossé,

dont je vais dire quelques mots.

Les paroles de Makrîzi que j’ai citées : « à côté du fossé de

la Citadelle », s'appliquent à la porte de Sàrîat* La remarque paraît puérile :

une porte d’entrée est forcément à côté du fossé. Mais die a sa valeur, si

l’on se rend bien compte de la disposition que j’ai signalée. L’enceinte de la

Citadelle cessant d’étre continue vers le sud, le fossé s’interrompait également,

et cela chtm k voisinage de la porte de Sârïat. Cest dire que le fossé ne com-

mençait qu'aux environs de la porte de Sârïat et n’enveloppait qu'une partie

de la Citadelle, la partie nord.

On trouve aujourd'hui des traces de ce fossé* le long de l’enceinte nord. Là,

le roc est coupé de main d’homme jusqu’à une grande profondeur, de façon à

doubler la hauteur des murs. Du côté nord-ouest, ce n est pas* à proprement

parler, un fossé : on- pouvait arriver de plain-pied à la base meme du rocher

sur lequel s’élève le mur, et, de fait, à cette base sont aujourd'hui de nom-

breuses constructions, tout un quartier, qui semble s
1

être formé dans l’inter

val le compris entre le mur de la Citadelle et le tracé du mur du Caire (inachevé

de ce côté, comme nous l’avons vu).
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Sur un point cependant, dans cette région, il y avait un véritable fossé,

croyons-nous, parce que, en face du mur se trouve une hauteur, désignée par
tu

le mot de \ dont les auteurs arabes parlent souvent, et qui devait en être

séparée par le fossé en question. C'est par cette hauteur, ménagée aujourd'hui

en rampe accessible aux voitures depuis Méhémet-Ali que Ton entre à la Cita-

delle
;
elle commence près de !a porte de Bàb al-Wazîr, et est coupée par une

route rocailleuse, portant le nom caractéristique de d-maljadjar « la pier-

reuse », par laquelle on entrait autrefois à la Citadelle* Entre cette hauteur et

la porte de Sâriat devait être pratiquée une coupure, et ainsi s’explique la

remarque de MâkrizL

De même, il dut être pratiqué une profonde coupure au nord, pour séparer

la Citadelle de la Montagne du reste du Mou [tarant* Pococke estime avec

raison, à mon avis, que l’intervalle compris entre la Citadelle et la Montagne

est roeuvre des hommes*. C'est aussi ce que semble dire Imài ad-Dîn, dans

son style affecté : li tailla le fossé et sa profondeur et creusa sa vallée et l’étran-

glement de sa route V » S'il était permis de voir autre chose que des formes

poétiques dans scs expressions, on n'hésiterait pas â reconnaître dans œ la

vallée » l'intervalle compris entre les deux montagnes. Ccst, en effet, â

proprement parler, une vallée creusée de main d'homme, et je n'hésite pas

1 croire que la Montagne où est la Citadelle faisait partie intégrante du Mou-

kaftam et que $ilàh aJ-Din Ten détacha par une tranchée profonde. Nous avons

remarqué que déjà l'étendue de cette tranchée rendait inutile, sinon dangereuse

pour un ennemi extérieur, l'apparente supériorité du Moukaftam.

Le mur semble avoir conservé son ancien tracé. J'en emprunte â M* van

Berchem la description sommaire, laissant le soin des détails à M. Herz.

cr Les courtines sont naturellement beaucoup plus hautes qu’à l’enceinte même

(du Caire); les tours d’angle sont énormes et â fort commandement* L’appa-

reil général est le même qu’à l'enceinte, mais les blocs sont plus gros et les

it P

I. Cctre hauteur correspond fort bleu à U Jéimliiüu du moi « gUvaiîou de terrain au p.cJ d'une mot] -

ragnea (Kahmir^ki, Dktiontuire arabt-frun^iii).

1* « The cjaih ou' Cairo, skuaiei ou a rocky hlll* wiiidi scüuii tu b? separated by an from iIjiï kil! or iucuii-

uicijebel Duise
l
wlaich Isth* n:mc oftîu casi end ufjchel Mocrnham * oj tU £aji

t p. jî).

J. (I
s
JÛS). JwUJj +.lj|
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bossages plus saillants, La base des murs (tours et courtines) présente des

talus fortement inclinés. Cette disposition, destinée à fortifier l'assiette, et â

empêcher les travaux de sape, se trouve dans un grand nombre de châteaux

syriens des Croisades, entre autres à Soubeibe de Bâniâs. On voit encore, du

côté du Moqattam, un large fossé taillé en plein roc\ »

Si nous nous en tenons à ce qui doit être attribué à Salâlj ad-Dîn, nous de-

vons reconnaître que c’est une œuvre déjà considérable et que sept années

(572-573) n'étaient pas de trop. Le chèrif Moubammad ibn As ad al-Djoûâni,

cité par Mal.trïzï, n*a donc pas tort de dire que «cette Citadelle fut construite en

peu de temps *, »

Les matériaux de construction furent empruntés aux petites pyramides de

Memphis, comme rattestcnt Abdal-Latîf
1

et, après lui, les divers auteurs arabes.

Cette particularité explique déjà la rapidité du travail. Ibn Abd adli-Qliahir,

cité par Aboû ’l-Mahâsin, nous dit aussi quoïi employa « des milliers de pri-

sonniers francs pour le mur du Caire et le puits de la Citadelle
1

, a Ceci nous

amène à parler de la dernière œuvre de $alâh ad-Dîn : le fameux puits dit de

Joseph,

Des multiples descriptions qu’en ont données les voyageurs, nous retiendrons

seulement la première, celle dlbn 'Àbd adh-Phâhîr (cité par Ma^rîzi) et celle

de la Description de l'Égypte, dont nous reproduirons les gravures,

« Ce puits est d‘unc construction merveilleuse. Des bœufs placés en haut

font monter Peau en tournant, et l'élèvent d
T

un réservoir qui est à moitié de la

profondeur du puits; â la hauteur de ce réservoir sont d autres bœufs qui, en

tournant, élèvent l'eau du fonds du puits jusqu'au réservoir; il y a un chemin

pratiqué par où les bœufs descendent jusqu’à la source très aisément tout cela

est creusé dans le roc; il n'y a pas la moindre bâtisse. On dit que le lieu où est

ce puits se trouve dans la même direction que Birket al-fîl (étang de l'éléphant):

Teau de cette source est douce. J’ai entendu raconter à quelques vieillards du

»

I P i
1

. 6-1, ilrage A ptt.

3, (II, :o:,l ];). ïf—j ïJU j 4jüJU! C*-j. — Autre preuve implicite qu'eu 604 la vrnie Citadïife £tait

cou scrute, et qu'AI-Mitlik il KA:niL l’a uoü pas achevée, mais étendue pr d'iutrts construction* indépendantes.

i. P- i?t.

4,

;(Éd, Juykholl, II, 4M).V Ijlfj l>1 rfjLI J^t-1 i-ü, ^ JLJt jk~j Jtf- J-i
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pays, que, quand on creusa ce puits, on trouva de Peau très douce. Karàkouch

et ses employés, ayant désiré avoir l'eau plus abondante, firent augmenter Tou-

vertu re dans le roc, et il en sortit une eau salée qui altéra îa douceur de la pre-

mière source. Le kâdî Nâsîr ad-Din Schafî ibn Àlî, dans son traité des Édifices

merveilleux, dit que Ton descend dans ce puits par un escalier d’environ trois

cents marches \ »

Voicî le texte de la Description de FÉgypte :

tf Le puits, dit de Joseph, a été célébré par tous les voyageurs, mais souvent

décrit et figuré avec peu d’exactitude. J'ai cru devoir profiter du séjour que j'ai

fait à la Citadelle, pendant près de deux mois, afin d’en lever le plan géomé-

trique, pour examiner le puits en détail et en prendre les plans et les mesures,

j y suis descendu trois fois et en ai mesuré tous les contours. Deux bœufs placés

en haut du puits, en faisant tourner une roue à pots ordinaire, soulèvent une

chaîne de pots qui se remplissent d’eau, dans un premier réservoir, placé vers

la moitié de la hauteur totale
;

ici une autre roue â pots est mise en mouve-

ment par un cheval, et apporte l'eau du fonds du puits. Les deux parties du

puits ne sont pas dans la même ligne verticale;- la première a ï mètres en carré,

et la seconde a 2 mètres
3

décimètres. La distance des pots est environ de

18 décimètres ;
leur nombre dans le premier puits est de 138 : le diamètre de la

roue est de T mètre 98 centimètres; !c temps total pour faire arriver un pot du

premier réservoir au niveau de la Citadelle est de 4 20". Il en résulte : i° que le

volume de chaque pot est de o mètre cube 0004; 2 0 que les 138 pots fournis-

sent en 4

1

20 o mètre cube 0552 ; 3
0 que le produit par minute (sauf les pertes

d eau) est de o mètre cube 0127. Selon les gardiens du puits de Joseph, la pre-

mière partie du puits ou la supérieure est profonde de 75 pyks stambouly, qui

font à peu prés 50 mètres
3

décimètres, et la seconde de 60 pyks, faisant

I. jfcil jj-Cj j 41^ JH- IfcXfl ^ jAJI Jjjl îw'jH j- ,/JI ji’üil -UC jl JÏ

j irt*- Jjy. * *' uKj^ lrb O4 *
1

^' d

IjU UjLi «L iJji U 1^1 jjijll
J* *0 'J'j O1 JÂl

^ lZj
1

jk£ ïA-L ^ Cj w. f- jj*? J *4^ A.\

y

y j* Jjli

11
, 203, 1 , 25). iîUtl? jül ô» J> Jjî; +1 jUJI «me J Je j

J
1

jl emprunté h traduction de ce passage à S r df. Sacv (Âîvt p. 212).
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HISTOIRE ET DESCRIPTION DE LA CITADELLE DU CAIRE,

40 métrés 3
décimètres. La première chaîne employée a, selon les gardiens*

150 grandes brasses de corde* et ïa seconde 100 brasses. Si on laisse tomber

une pierre du haut du puits* le temps compté depuis l'instant de la chute jus-

qu'à ce que le son frappe l'oreille, est d'environ 5 secondes, La rampe le long de

laquelle on descend au fond du premier puits est taillée dans le roc, en hélice

spirale rectiligne à pente douce ; la hauteur de ce chemin est de 2 mètres 2 dé-

cimètres, et la largeur de 2 métrés. Elle est faiblement éclairée par des jours

percés sur les quatre faces; ce qu elle a de remarquable, c'est l'épaisseur extrê-

mement mince de la cloison qui la sépare de la paroi du puits : il a fallu une

attention extraordinaire pour réserver une si petite masse de pierres. [Environ

16 centimètres. Aux fenêtres, celte épaisseur est encore moindre : 4 pouces, et

l'on craint pour ainsi dire d'en approcher,]

a La température du fond du puits est de 17 à i8ô (Réaumur), le thermo-

mètre placé datis l'eau. Cest précisément la chaleur moyenne du Kaire.,,

« L'erreur de Maillets! dePocKocKE,qui attribuent le puits de Joseph à un

.
vizir de ce nom, sous Mohammed, fils de Qalaoun, a déjà été relevée; rhon«-

neur de la construction appartient à Salâh eddin Yousouf, et date de ce prince,

comme celle du Château. Âbd Allatyf* qui met au nombre des merveilles de

l'Égypte les deux puits de la Citadelle, le témoigne expressément, quoiqu'il

commette lui-même une autre erreur, et Maqryzy avec lui, en disant que Ton

descend dans ces deux puits par un escalier de près dû irais unis (kgrès y à moins que

les marches n'aient été transformées, avec le temps, en rampe douce; mais cela

est douteux, parce que les animaux destinés à tourner la roue du second réser-

voir, n auraient pu y descendre ni en remonter commodément». La qualité de

Peau du puits de Joseph est un peu saumâtre, et cependant son niveau est au-

dessous de celui des hautes eaux du Nil, et même des basses eaux selon M.Gra-

tien le Père : ce qui prouve que telle est la source dou l'eau arrive au puits,

maïs que dans le trajet elle traverse des bancs chargés de sel
1

. »

À cette minutieuse description je n'ajouterai que deux observations. La pre-

mière, c’est que j’ai constaté l’existence de marches taillées dans le roc. Les

bœufs ne sont plus employés aujourd'hui, la Citadelle étant approvisionnée

I, Description de l'Égypte, XVIIÏ. a* partie. p r 356
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d'eau par une usine placée au nord-est. Cest pourquoi on a tjù négliger d'en-

tretenir la rampe en terre faite par dessus les marches* Àbd al-Latïf, le kâjt

ChaR
1

, et 'Imad ad-Din’, contemporains de la construction, ne se sont pas

trompés.

La seconde observation ne repose pas sur des faits constatés, mais sur des

considérations d'un caractère plus hypothétique, que je demande la permission

de présenter au lecteur.

Notons d’abord que Je puits est en dehors de l'enceinte primitive, en dehors

de ce que j’appelle la Citadelle de la Montagne. À cela on peut répondre que

ce puits a pu être construit après l'enceinte, et quand on se proposait de

mettre à exécution la seconde partie du plan de Jalàh ad-Din, c'est-à-dire 1a

construction d'une résidence royale, ce qui se concilierait avec le passage cité

plus haut que des milliers de prisonniers francs furent employés à construire

le mur du Caire et le puits de la Citadelle. Ces milliers de prisonniers francs

ne pouvaient provenir que de la grande expédition de 583, où $alàh ad-Din

s'empara de tant de places sur les Croisés. Il n'est pas dit que ces prisonniers

furent employés à la Citadelle; celle-ci étant finie en 579, on s'explique le lait.

Il semble donc vraisemblable que le puits fut fait quand la Citadelle de la

Montagne était déjà terminée.

Il n'en est pas moins certain que la prudence conseillait plutôt d’établir ce

puits dans l'enceinte fortifiée *, De là naît un premier soupçon que ce puits

existait déjà* Comment* en effet, pouvaient s'alimenter d’eau, autrefois, le

Pavillon du Bel-Air et les Mosquées? Probablement par quelque puits du voi-

sinage* Ce soupçon prend déjà quelque force si Ton rapproche deux circons-

tances* Le puits était trop étroit, et Karàkoûch le fit élargir, nous dit-on. Ne

jp

j r Cité par A bcü Uüiiu t 1 , 368.

î. Milgri JowAuP ,
l'auteur de l i Description ciiée plus haut, il est inadmissible qu'il y ait eu plusieurs pui:?, dis

les premiers temps. Les auteurs arabes ne paient que d'un puits, de manière il bien faire entendre qu'il n'y eti

avait qu'un
: JtJI “ 1* puits qui est A la CitaJette. * Il est vrai qu'À'üd aî-Latif parle de deux pu iis,

mais je crois, îtvuc S. de Sacy contre Jomarü, que ces deut puits représentent les deux parties du même. Ne

dit il pas, eu effet, qu'on descend d,ws ces detex pttîlj par un escalier de trois cents degrés. S'il y tn avait eu dm*

bien distincts avec deux escaliers de trois cents degrés, d’oi, vient qu'Ibn
rAbd ad piiihir et 'ImAd ad-Dtn surtout

(un contemporain) n'en mentionnent qu'un. — DViilturS, k ptiits que Jômahd considère comme Je second fui,

comme nous le verrons, l'œuvre des Turcs,
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HISTOIRE ET DESCRIPTION DR LA CITADELLE DU CAIRE,

faut^il pas entendre par là qu'il existait déjà un puits, que Katâkouch fit élargir,

le jour où les nouvelles constructions élevées là demandèrent une plus grande

quantité d'eau. Enfin ces marches taillées dans le roc, que Jomard n'a point

vues, et qu’Ihn Àbd adh-Phâhir mentionne par ouï-dire} n 'ombelles pas été

transformées en rampe douce par Karâkouch* et n’exïstaient-elles pas avant

lui? On sait le peu de scrupule que les constructeurs, en Orient, apportent

en ces sortes de choses. Ils s'attribuent audacieusement les œuvres de leurs

devanciers, en sorte que bien souvent il faut entendre a reconstruire » ou

« restaurer » là ou nous lisons «. construire ». Je ne me prononcerai pas, me

contentant d'énoncer les termes du problème. La question, d’ailleurs, ne nous

touche qu’indirectement.

Disons, pour terminer, que le peuple appelle encore ce puits du nom pitto-

resque de « Colimaçon » Nous avons vu qu'Âl-Bakrî lui donne ce nom.

Sur le Plan de on voit dans le voisinage le Bourg el-Halabouti ^
(Citadelle, n° 48). Enfin, à titre de curiosité, j’ajouterai qu'au temps des Turcs*

le puits passait pour communiquer avec le Nil par un couloir souterrain. Lors

d’une insurrection, les conjurés, s'étant introduits mystérieusement dans la

Citadelle, racontaient qu'ils étaient passés par ce couloir et avaient pénétré ainsi

jusqu’au puits

1

.

Avant d'aller plus loin, résumons les résultats qui nous paraissent acquis.

Dans le grand plan des fortifications de 572, la Citadelle de la Montagne fait

corps avec le mur de 1a place, disposition fréquente dans les châteaux des

Croisés
1
. Elle en est comme la clef de voûte. C’est une vaste enceinte de plus

de 1,700 métrés (y compris le développement des tours et saillants) à forme

1 . Ltüf ’sk 4^ jj [JjUj ulj^wl IjU-j as. jjM jUsw! ùfejr J JTi

Ut» ÂJÜ 1 j ifül jjjiu £ J\ J* JC ^ I UJ il
Jj?

ül lifc U.îj J 1 a-

Ui jü Â-Uîl Ja fjjC LjU. L ^ AJCr 4L Je Jij CJJi Jiu wJLkl Üii ^ J*JI U j^I

UjlJ U» ÂaJJÜI Jib i G J f Aifi jUi L Hflj LJâH tjUfj l'-ui jtJI Jl UL
j

jM ^ jfl ^JLL* j AaIa.1 —jL jwT"

J

C,, J i Ms. 4 1 3 de b Bibliothèque royale de Mu-nids,

fol. SS verso. Aujourd'hui, te puits est définitivement abandonné- J'ai tonsiaré avec étonnement qu’il servait de

cimetière. On y trouve, un effet, au point de jonction des deux parties du puits, le tombeau d'un santon moderne,

sur Icq ne] je u'ji pu avoir de renseignements, mais dont la légende doit être fort intéressante.

2. Voir par exemple, ie plan Je Karat, dan a Je livre de M. Rey : Architecture rtjVrWr* Croisés.

1S
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rectangulaire ou plutôt trapézoïdale* Le côté nord forme un saillant très mar-

qué, et est séparé du Moukaîîam par une tranchée profonde* Le côté ouest est

tourné vers le Caire. En face de l’angle sud-ouest est la hauteur appelée E$-
IU

Soûwat Dans le côté sud qui est sur le milieu de la Montagne, s'ouvre la

porte de Sàrîat, ou tles degrés* On y monte par un escalier taillé dans le roc. A

l'angle sud-est s’ouvre sur la campagne la porte de lïarâfat.

Salàti ad-Dîn, par crainte des révoltes fâtîmides, conçut le projet d’installer

sa résidence à l'abri de cette Citadelle de la Montagne, mais ne l'accomplit pas*

Un puits fut creusé, ou peut-être simplement déblayé et agrandi, pour

approvisionner la Citadelle de la Montagne.

Le gros œuvre de l'enceinte fut terminé en 579, comme l'atteste une ins-

îiption, sous les auspices d'Al-Malik al-Adil, délégué du sultan son frère, et la

direction de ^arâkoûch.

Le puits est probablement postérieur à l année 5 83, époque où Çalâb ad-Din

envoya de nombreux prisonniers francs qui furent employés à sa construction.

Le nom de Joseph donné à ce puits par la tradition populaire, cinq siècles

après $alâh ad-Din, vient de la vieille légende du patriarche Joseph, toujours

jeune en Égypte, et non du prénom de $alâh ad-Dïn .

De ces constructions il reste : i° le profil général des murs, tours, etc.* et

quelques parties des anciens matériaux; 20 le fossé du nord;
3
0 la porte de

Sdràf, presque intacte, avec son escalier et de nombreuses inscriptions, que

nous étudierons chronologiquement; 4
0 le puits de la Citadelle, comme rap-

pellent les premiers auteurs arabes :
puits de Joseph ou du Colimaçon, comme

il est appelé de nos jours*
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HISTOIRE ET DESCRIPTION DE LA CITADELLE DO CAIRE.

CHAPITRE VU

L’ŒUVRE D'A L MALEK AL-KÂMIL (604-635)

Après la moit de Salâh ad-Dîn, la Citadelle resta inachevée* disent les histo-

riens arabes, et ce fut Al-Kâmîl seulement qui reprit et termina l'œuvre'.

Rappelons cependant le texte qui dit que la Citadelle fut terminée en peu de

temps
1

,
et l'inscription de 579 qui semble donner la date de Inachèvement, Tout

se concilie aisément, si l’on interprète ainsi : le premier qui s'installa à la Cita-

delle ou plus exactement, qui fit construire des palais dans le voisinage de la

Citadelle, fut Al-KàmîL II est vrai que, d'après Ibn Àbd adh-Dhâhir, c'est ce

prince qui construisit les bottrdjs, entre autres le bourdj Rouge Faut-il

admettre que du temps de 5^b ad-Dîn les tours n
T

£valent pas été construites

ou bien que les tours dont il est parlé faisaient partie de la nouvelle cons-

truction, que nous appelons Âl-Kaldat pour la distinguer de la Citadelle primi-

tive ou Citadelle de la Montagne ? Ce qui semble implicitement confirmer cette

supposition, c'est que le même auteur dit, immédiatement après, qu'en 68

2

Çalâoûn fit construire un grand bourdj prés de la porte secréte B:lb as-Sirr. Or

{* Après, h mort de friüli ad- Di il (5^9; E

T£gypK édiut çti partage i son fUs Al-Malft al-
r

Àilü, qui mourut

en $95, laissant un (ils et» bas ige, dont la tutelle fut confiée à KsrAkoich. Mais Al-MaHk al-Àfdjl, frère d*Àl-

Atltj ^empara de cette tutelle, 11 eu fut dépouillé presque aussitôt par AI-MaltJt al-
EÀJit, qui constitua l'Ëgypie en

apstiage de son fils Al-Malik ul-Klinil r Celui-ci régna, en réalité, sons le nom de son pure de- 596 i 6i$, et sont

son propre nom de 615 à 635,

3. Voir plus haut, p. $ 7fl„

JLÎJ .jj>) J^.ïl E
jJI V-lyl Jj'f, (idïl) ^1 tfjJI J.KJI JUIj >ü3 l -L* Jri J*

j,|j ^ (Makrlzi, II, 174, L ao), C'est dans cette tour que fut enfermée Cha-

lijarat aJ-Dourc après le meurtre du son mari Al-Malik il-Mdu’iti (655) (Qvatremêrb, drj 1 T

t
rt partie, p, 71).
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nous verrons que cette porte secréte faisait partie des palais. Aussi, malgré

l'absence d’indications précises, suis-je porté à croire que ces bourdjs faisaient

partie de la résidence nouvelle des sultans.

Cette résidence me paraît s'être composée tout d'abord d'un palais, situé

sur la grande terrasse à droite de la porte de Sâriât (quand on va du Caire a la

Citadelle). Sur ce palais, les auteurs arabes sont muets 1 mais un auteur copte

nous donne quelques indices précieux à relever. Qüatremère dans ses Mé-

moires sur l'Égypte (II, p. 50) relève deux fois le mot copte et ajoute :

« Je ne doute pas que le mot îkn auquel se trouve Joint larticle copte

,

ne réponde au mot arabe Iwan qui signifie proprement un palais, un portique
,

mais qui, chez Macrizy et les autres historiens de l’Égypte, désigne particuliére-

ment une salle où les khalifes et les sultans venaient a certains jours rendre la

justice à leurs sujets. IL a existé au Caire plusieurs édifices nommés al-Iwan-

Le premier que Ton appelait al-Iîvan al-Hebir, k grand portique
, et qui est sans

douté le même dont notre auteur fait mention, avait été bâti par le khalife

Àzîz, 1 an de l'hégire 3 69. Le second, dont il ne peut être question ici, fut cons-

truit dans la suite, par les ordres du sultan Âl-Malik al-Mansofir Kalâoûn, »

Je pense, au contraire, qu'il s'agit du second, qui fut reconstruit par Kalâoun.

En effet, d'après le récit de l’auteur copte
1

,
il est évident que le trône de

niÛMt est situé dans la Citadelle. Or celui du khalife 'Azîz (2
e khalife fâti-

mide, 365-387) faisait partie des palais des khalifes*De plus Madrid dit bien à

l'article iwân que Kalàoûn le construisit t-il, mais quelques lignes pius haut il

dit (ce qui a échappé à Q.uatremère) qu'il refit l'fwân : tihll jUJUl

J ojy*'- 11 ny a donc pas de doute possible. Il existait du temps d'AL

Kâmil un ïwàn
y
et cet ïwân était vraisemblablement situé à la même place que

celui de Kalâoun, qui fut reconstruit et agrandi, comme nous le verrons, par

1. lia étié publié et traduit par notre collègue M. AmjlJlCnKaü (Jourml ,uiuîtqi*t, VIII 0,

série
s 9, p. MJ iq.)*

— Les tlvÉnemcnli dont il est parié s: passent sous le sultanat li'Aboû B-ikr, Al-Kâmi! étant son rüprfstnunt

eu Iigvple. It est curieux, de rapptocJicr du récit copte qui nous représenté1 un chrétien devenu musulman, puis

redevenu chrétien, conduit A la Citadelle et mis i mort, un événement tout à fait semblable en scs péripéties

quelques siècles plus tird, rapporté par Majiikt, p. 93" et sq.

i F Le même écrivain, dan* Je ffîldlt /u-Soulûük^ dit que ftçîbirs. en 65?, s'assit dans i /uvfa (Q^aTK^Uéae,

Hist, d<$ MattfiouJtft I, panîe, ,1. 1 17), ms. 673, p. 270 recto.
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son fils Mouhanimad, plus tard fut appelé le Diwân ou Divan, et resta connu

sous le nom de Divan de Joseph. Il a disparu aujourd'hui, mais, grâce au plan

de la Commission d'Égypte, nous en connaissons exactement remplacement.

Pour les autres constructions d’ÀLKâmil, nous en sommes réduits aux con-

jectures. En premier lieu, il convient, croyonsmous, de lui attribuer la cons-
•m

tructïon de la porte secrète que Makrîzî appelle dans ses Khÿat ^ wA la porte

secrète de la Citadelle ou wl la grande porte secrète \ D'après le premier

passage, cette porte donnait sur le Marché aux chevaux J? Jk*. Makrîzî

ne nous dit rien de plus sur sa situation, mais l’importance de cette porte

secrète nous est signalée par Kalkachandî, qui compte trois portes principales*

comme nous l'avons vu plus haut, à savoir :

En premier lieu, la porte s'ouvrant du côté de Jfarâfat et de Moukaftam, et

qui est nommée par Makrîzî Bâb al-Karâfat.
m

En second lieu, la porte secréte ^A, qu on retrouve sous ce nom dans

Makrizî.

En troisième lieu, celle où Ton pénètre par des escaliers, et qui est évidem-

ment le Bâb al-Moudarradj de Makrîzî.

Voici ce que dit Kalkachandî de la seconde; a La seconde est Bâb es-Sirr, par

laquelle passent, par privilège, tes émirs de haut rang et les fonctionnaires su-
m

périeurs, comme le vizir et le secrétaire d'État On y arrive du pied

de la colline sur laquelle est bâtie la Citadelle, en face du Caire, quand, longeant

le mur du nord, on va jusqu’à l’entrée en face dû grand Iwân. Cette porte est

toujours fermée* S'il se présente quelqu'un autorisé à y passer, on l'ouvre, mais

on la referme immédiatement *. » De cette description et d’un autre passage,

dont nous devons renvoyer le commentaire a un autre chapitre, il résulte que

la porte s’ouvrait presque en face de Tiwân, et correspondait, selon toute pro-

i. Kbîtati II, ziî, I. 29 « 204, 1 . iy La première mention que nous en connaissons- se trouve dans Abc-ü

’l'Mablsin (ms. de la Bibliothèque nationale, n* 670^ ancien fonds, foL 1 j6 recta)* Après la mort d'Al-Milik al-

Mou'îeï Aibek (6 >5), Chadjaraî ad-Dpurr appelle Ibn Mazroût 1 et il monta à la Citadelle par la parte secréte »

jJ>\ v\t J*
Quelques années plus tard, elle est mentionnée par Madrid (Q.L

LAt réméré, op. ait.. F,

2* partie, p. £)).

1, Mi, de Gotha, 6igt ^ 42 verso, trid, Wüstenfeld, p. 87.
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habilité, à la porte actuelle : Bob el-Oustany [Plan Grand-Bey) ou Bab Chirk

[Plan de îyçS), Je discuterai complètement cette question plus tard, quand

j'aurai pu donner la description des monuments construits postérieurement

dans le voisinage de cette porte.

Eti résumé, nous pouvons affirmer que la porte secréte, spécialement affectée

au service de la cour, était une troisième porte construite en dehors de la pre^

miére enceinte, et faisait nécessairement partie des constructions d'Al-Kâmïl,

Ainsi s'explique que Mafcrîzî donne à la Citadelle deux portes, et Al-JCai^a-

chandî trois. Le premier avait probablement sous les yeux un texte ne parlant

que de la Citadelle de la Montagne, l'autre songeait à la Citadelle entière, la

double ville militaire et royale. Je demande pardon au lecteur de revenir si

souvent sur cette distinction. Elle est capitale pour nous préserver de la con-

fusion dans laquelle nous feraient si aisément tomber les renseignements

contradictoires de nos guides.

La porte secréte n était pas accessible à tous, et la porte de Sâriat ne permet-

tait de pénétrer que dans l'enceinte militaire. Mais une autre porte, appelée Bâb

al-Konllâi mettait en communication les deux cités. Cette porte existait au moins

du temps de Beîbars, troisième sultan Mamlouk, comme nous le verrons plus

loin. Je pense qu'elle était une conséquence du plan d'Al'Kâmil, mais je

n'ai aucun texte à faire valoir à l'appui de cette conjecture toute personnelle.

En second lieu, il convient d'attribuer à Al-Kâmil la construction des écuries

royales .jUJUI annexe des palais. Les historiens qui nous en parlent ne

savent rien de l'époque de la construction; mais nous les trouvons mentionnées,

déjà, à l’époque de Beïbars
1

. Je crois pouvoir établir qu'elles remontaient au

temps d’ALKamil.

Tout d'abord, pour les princes Ayyoûbites, chevauchant sans cesse dans de

nombreuses expéditions contre les Croisés, il devait être d’un intérêt primor-

dial d'avoir sous la main leurs écuries. En 604, la Citadelle était assez isolée

du Caire, et, dans la préoccupation où semble avoir été Al-Kâmil de concentrer

dans la Citadelle toute sa cour militaire et civile, il ne pouvait lui être indiffé-

rent d'avoir ses écuries à sa portée. Comme indice à l'appui, je citerai l'assertion

I. Qvatb E.M ËftEj op. dt.
'

I, 2* partie, p. 64-6;.
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dessus des détails fort intéressants* Quàtréméré, dans une noie volumineuse,

y ajoute d'autres détails empruntés a divers écrivains'. Je résume ici cette

note, tout en reproduisant intégralement le texte de Makrizî, dans les parties

qui nous intéressent directement.

Les auteurs arabes font remonter jusqu’à Salomon l'usage d’employer des

oiseaux pour porter les dépêches* Depuis* les rois ont toujours attaché une

grande importance à cette institution* Les pigeons ont toujours été employés

de préférence* et le mot plir ou jd* tetr, littéralement : oiseau
t
doit être traduit

par « pigeon », quand jl s’agit de dépêches. Le lieu d’oij l’on faisait partir les

pigeons se nommait jU** moutàr', au pluriel oblk- moutàr.ilt et Ton désignait
Uf>

par le mot moufanr^ celui qui avait la charge de les lâcher. Kour ad-Dîn,

le célèbre atabek de Mossoul, le maître de §alâh ad-Din, se servait de pigeons

hawâdt

Lefcâçlî Moulin ad-Din ibn Àbd aJh-Phâhir
1

composa, sur cette matière, un

ouvrage intitulé ^_U-I « les amulettes des pigeons a, D’après cet auteur, le

sultan en marche, soit pour un voyage, soit pour une partie de chasse, avait

toujours â sa portée quelques-uns de ces pigeons. Le chef des bureaux était

chargé de ce soin*

Makrîzi dit : « Dans la Citadelle du Caire, étaient des colombiers* pour les

pigeons destinés à porter les dépêches. Si Ton en croit Ibn Àbd adh-Phâhir,

jusqu'à la fin du mois de djoumadà second de Tan 687, le nombre de ces

oiseaux s'élevaient â dix-neuf cents. Ils étaient sous îa surveillance de plusieurs

commandants, dont chacun avait sous sa juridiction une portion fixe. Tous

ces oiseaux restaient constamment dans les colombiers de la Citadelle, à l'ex-

ception d’un certain nombre qui étaient renfermés dans le colombier de Bar-

kîat* placé en dehors du Caire, et que l’on nommait le cùhmbkr du Fayoùm.

Il avait été établi par l'émir Fakhr ad-Dîn ’Gthmân ibn Kizil, ostadârd’Al-

Malik al-Kâmiî Mouhammad fils d’Âl-Malik al- Adil Aboü Bakr, fils d'Ayyoûb,

1, Hist. dts ÎKÏUH5 Jl/.twtorfi'j, 2
*

vcjI., 2

*

p^rî r
,
p. iij.

2, Dans le Plan dt ij^S une des (ours porte le nom de jU' ^j Bvurg d-Af^ldi* PeLti-êire une alifrj-

tlon de jÜsLI .

j. Voir, sur ce* auteur* ce que j'en ai dir T
dans ce mèrne volume* p. 49 j

sq.

4- Sur le quartier de B.irktaï* voit plus liant* p. 529 sq.

Digitized by
Original from

UNIVERSITY OF MICHIGAN
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suivante de Ma^rizî : a Al-Malik al-Kâmil quitta le palais du Vizïrat pour la

Citadelle et l'habita* et il transporta le marché des chevaux, chameaux et ânes

à Ar-Roumethi sous la Citadelle
1

. » Makrizî nous dit cela dans l’énumération

qu’il fait des diverses résidences royales d’Égypte. Ce détail n'est donc pas

indifférent : il nous montre quelle importance avait, aux yeux des sultans, la

question de leur cavalerie : ce qu’on appellerait aujourd’hui la remonte
;
et si Àl-

Kàmil tenait à installer sa remonte à sa portée, à plus forte raison ses écuries.

Je donnerai, plus loin, les indications recueillies sur remplacement même

des écuries royales. 11 me suffira pour le moment de dire qu’elles étaient

situées au pied de la grande terrasse du château entre Ar-Roumdhi qui a

conservé son nom, et qui, au temps de l'expédition française, était toujours le

marché aux chevaux, et le mznègc.EUMeùiân jljçLl qui s'appelle encore aujour-

d’hui Karâmiïdân J (en turc : manège noir). Au temps de Kalltachandu

les écuries communiquaient avec la Citadelle, par une porte réservée Déjà du

temps de Bcibars cette communication semble avoir existé V II est également

vraisemblable d’admettre qu’elle existait du temps d’Al-KâmiL

Le manège royal JüJUI jljdJ fut aussi une création d’Al-Kâmil, selon toute

probabilité. Le manège, les écuries, le marché aux chevaux formaient un en-

semble et remplissaient toute la plaine située au pied de la Citadelle.

j’attribue aussi à Àl-Kâmil la construction de l'édifice appelé salle du

Sâldb ^Ul îxlî. Le titre de $âhib fut donné aux vizirs, depuis $afî ad-Din ibn

Clioukr, qui fut précisément vizir d’Àl-Kâmll *.

Au temps de Beibars, il y avait une mosquée : le khalife Al- Hâkim y fit la

kljotbat ". Elle datait vraisembablement du temps d'Al-Kâmil, et devait être sur

l’emplacement même de la mosquée reconstruite par Mouhammad ibn Kalâoôn.

C'est à ALKâmil que doit être attribuée, suivant toute certitude, l'institution

des pigeonniers* logés dans les tours de la Citadelle. Makrizï nous donne lâ-

-! UM J 1 *jOy
I > Cr*^ M

I, 364, I. 1;. LJaI ^
i. Je Gotha, 44 verso, irad, W üstekfeldt p. 90*

V QliATJtEîaiRÊ, ûp. ctL, î, partie, p. 64.

4. Kh7p{, 11, aaj, an. ^li,

5. QuatreiièjiEj e>p, riL, 1, t^[ partie, p. 148.

Digitized by Google Original from

UNIVERSITY OF MICHIGAN



HISTOIRE ET DESCfti PTlON DT- LA CITADELLE DU CAIRE. 597

Le nom de colombier du Fayoïm devait son origine à ce que toute la province

de ce nom faisait partie de Ÿikta [apanage] d'Ibn Kiziï.

a Les dépêches lui arrivaient du Fayoüm à ce colombier, et c'est de là qu’elles

étaient expédiées vers le Fayoûm, Cette dénomination continua de lui être

appliquée. Chaque relai, dans les différents cantons de l'Egypte et de la Syrie,

depuis Ousouàn jusqu’à l’Euphrate, renfermait des pigeons; et il est impos-

sible de calculer le nombre qui s’en trouvait dans les villesTrontîéres, sur les

routes de l’Egypte et de la Syrie. Tous ces oiseaux étaient expédiés graduelle-

ment et transportaient tes dépêches de la Citadelle dans toutes les directions.

Il y avait, dans chacun de ces établissements, des mules de charge, qui étaient

fournies par les écuries du sultan. Les gardiens des colombiers recevaient des

traitements et des gratifications, prises des greniers du sultan* La dépense,

pour ces objets, s’élevait à des sommes incalculables* La nourriture assignée

pour cent pigeons était, chaque jour, d’un quart de miïbat de fèves». L’auteur

[Makrizi] dit: Aujourd’hui la poste aux pigeons est tombée en désuétude dans

tout l’empire, sauf pour le transport des dépêches de Katiâ à Bilbels et de

Bilbeïs à la Citadelle \ »

Bien que Makrizî ne déclare pas expressément qu’Al-Kàmil installa les colom-

biers, le fait qu il en existait, du temps de son osiadàr Ibn Kizil, l’importance

qu’il attachait certainement à ce service, comme tous les rois, tout me con-

firme dans ma conviction que ce service fut établi dans les tours de la Cita-

I- Jt J juc yl U j* ^-JL* Jjs'
r
u-l rj 3uU*

£jïJ jj*. i V''* rr* ^ U jflj-KI d "ï

4 jj, vji 1 y j* J » O juuj jy» y jUic yjJi >> -u'j

ir J 1

(j* V*r.> rjî*
51 à* Jj* y 1 J p* ^ f-fs*

31

d 1 y*" 1 Ce ^ Lr^ 1 ^ijî J fis JS* CUÀ lj_si
là* çjJl là*

jft*» Jl 4a1a1I V ;>- 1 OÊj-laJIj jjilH d V-4 ^

çLA 4-, LLLJI ir^ L1lL*J1 (J^l J'-âj ^
jï ,M,.,tPYjr Jf" d j ^j jU* ÂîU Jsll i ôJL^Jl î-/i ^ ir*

{hhttil
f, |I

f p, îjl-î^l), 4*1) jl j^Jj Jl Lkt JL U ’Ü 4ÎJ-J.I ^L. j* J*U“i JJaa JÎ 44^

76
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delle par Al-Malik al-Kâmih Qui sait même» si ce n’est pas cela qu
J

a voulu

entendre Ibn 'Abd a^h-Pbâhir, dans le passage cité plus haut (p. 592, note)

que les bourdjs furent l’œuvre d’Al-Kâmil ? Dans le texte précédent j'ai traduit,

conformément à Quatremère, le terme par g colombier ». Peut-être fau^

drait-il ainsi traduire dans le passage que je rappelle.

Pour terminer le chapitre des constructions attribuables à Àl-Kâmil, men-

tionnons l'existence d’une bibliothèque qui fut détruite par un in-

cendie en 691, Cette bibliothèque dut être constituée en grande partie des

dépouilles du kâtfî Al-Pâdil* d'après le passage suivant du Kîtâb as-Soulouk de

Makrîzî. a [En l'année 626], le 5 djoumadâ premier, qui était un dimanche, on

mît le séquestre sur le palais du kâ<Jï Ai-Achraf Ahmad fils du kàdî AbFâdUl et
É

toute la bibliothèque en fut transportée à la Citadelle, le 26. Il y avait

soixante-huit mille volumes. Le 3 djoumadâ second, on transporta les armoires

(JitL : les bois) des bibliothèques réparties en quarante-neuf charges.

« Le samedi 22 radjab de cette année, on transporta les livres de laCitadelle à

son palais (celui d’Al-Fâ^il) et aux bibliothèques (?) Le nombre en était, dit-on,

de onze mille huit cent huit. Parmi les livres saisis étaient le Livre des aiabeks

et des époques par Aboû ’Alâ al-Ma arî en soixante volumes \ »

Il y a bien quelque obscurité dans ce texte. Est-il admissible qu'ALKâmil

ait renoncé entièrement a cettre riche proie, et Tait restituée intégralement? Il

nous paraît plus probable qu'il y fît un choix. AUKâmil,au dire des historiens,

était fort amoureux de sciences L C’était vraiment une trop bonne aubaine.

La bibliothèque du kadî Al-Fâdi) était, en effet, constituée par les dépouilles

1. ^ j'j ^ Crfj Jjïl Lf

j

*

i_rJI J| ^ J ijlî^ 1 A-^ wii.^ï ~ J ^ ^ ^ ^

ÜhJI 5* i n* s... f li J.J* jl Cil i.i m i p- *

<jUj luLi l, î I P JjJ tjlj Jl 4«WI Vw^SllI ... Ifr ^ t*F-J

(Bibl. iut., ms. G“ 2, f
1
-' 76 verso). HSdjî KhaLfa ne nu ni ionne pas cet ouvrage d’ALoÛ 'Ali al-Ma

r

ari sur [equel

je n'a!
p

d’aillcuri» aucun auire renseignement.

1. Ibn al-W.tsî] notant pas là- dessus (BLbli . nat., ms. 72^ fn* 311 à )ij), Cf. Aboci ']-Fidà (Ht!t. Or. dts Creiw-

dts
p
I, p- 114).
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de U bibliothèque des Fatimides, vendue aux enchères à des prix ridicules*

sur Fordre de $dâh ad-Dîn

1

: elle était justement célèbre.

Un hasard a protégé non pas un ouvrage, mais un objet non moins intéres-

sant, ayant appartenu à cette bibliothèque. Je veux parler d'une sphère céleste

en cuivre, dont j’ai eu l’occasion de faire mention ailleurs
1

, et sur laquelle on

. me permettra de donner quelques détails nouveaux. Cette sphère, qui se trouvait

au Musée Borgia de Velletri \ porte les inscriptions suivantes :

i°û, X J o

^

J-IÛl dlM jUJ\ r+

Fait pour le cabinet de notre maître le sultan, le roi parfait (Ei-Malikal-

Kâmil), le savant, le juste, Nàsir ad-Douniâ oua ed-Dîn Mouhammad ibn Àbotî

Bakr ibn Àyyoûb. Que Dieu exalte sa victoire! » Le mot * 1j*- que j'ai traduit

par « cabinet » désigne vraisembablement la bibliothèque. Si, comme je croîs

Tavoir établi, il existait à la Citadelle une bibliothèque fondée par Al-Kâmîlÿ

la place de cette sphère y était toute marquée.

2 ° y my 4

j^Yl jiL.- Jr ^UJt jl j-

«Fait parKaï$ar ibn Àboû'FKâsim ibn Mousâfir, al-Àchrafî, le hanafite, en

622 de Phégire, etc, »

Ce Kaïçar est nommé par divers historiens, par Aboù ’l-Fida qui dit qu'Àl-

Malïk al-Moudhaffar Taky ad-Dîn, prince de fîamâh, avait pris à son service « le

cheikh 'Àlam ad-Dîn Kaïsar surnommé T’aâsîf Ol^ ^
qui construisît pour lui un globe en bois verni, sur lequel il marqua toutes les

étoiles dont on avait déterminé les positions. C J

était un géomètre, habile dans

les sciences mathématiques
^
jUl J Ljc*. Or Makrîzî, dans le

1. Mâkïlil, Khifut, ], 40^- Qjj ath f. kji
h
Mim. sur rÉ^ple

j
11

,
;JiS. 11 est remarquable à ce Jitpet que, cinq

siècles après. Mollet retrouva en Égypte le souvenir de cette venue (Description Jt rÉgypte
t p, 190*), II bllme

avec raison $ilih ad-DEn. Le neveu du kurie était plus affiné, nous l'avons dit.

j* Même volume, p. 32a.

* j. Assemani, Giobus corl&Us citjico-arabtcus^ ne* Paiavii.

4. je crois, après nouvel examen, cette lecture préférable i celle d'AssEuASi
: Jyi\. Ce litre indiquerait

que notre personnage a 11 rail été d’abord .1 [taché 4 la personne d'ALMallk Ü-Àchraf, Dans ce cs&, ü 3 agirait vrai-

semblablement du prince de ce nom, frère d’Al-Malik al-Kimil, mort, comme lui, en

5. WèJ. or. des Croisatlts, I, p. tj^.
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Kiiàb as-Soufoük, mention ne, à l’année 649, la mort de ^
fjLil <J «V' jil *Jü}î ^ ^jr « Alam

ad-Dîn Kalsar ibn Àboü ’l-Kâsïm ibn ‘A bd al-Gânî îbn Mousâfir, surnommé

Taasîf,le jurisconsulte, le hanafite, et c'était un des maîtres dans les sciences

mathématiques

1

.» Meme renseignement se trouve dans Ibn Habib, qui ne

mentionne cependant pas le surnom de Taâsïfi mais l’appelle YÉgyptien *s

Il le fait mourir à Damas, â 1 âge de soixante-quinze ans. Il naquit donc vers

574 \ En effet, Ibn Khallikiin, qui paraît avoir vécu dans son intimité, dit qu’il

naquit en 574 dans le village d’Asfoûn dans la Haute*Égypte et mourut à

Damas, le dimanche 13 radjab 649*. On peut admettre qu’il resta au service

d’AI-Kâmil jusqu'en É35, époque de la mort de ce prince» Le titre de géomètre

ou architecte que lui donne Àboû ’l-Fidâ peut aussi faire penser qu'il dut

jouer un rôle dans les constructions de la Citadelle. Comment cette sphère
1

est-elle passée en Italie? Si l’on pense aux relations d'amitié qui unirent Al-

Kàmîl et l'empereur Frédéric II, à qui il céda Jérusalem, au goût bien connu

de ce dernier pour les sciences arabes, il est séduisant de supposer que le

sultan égyptien en fit cadeau â son allié, La sphère aurait été ainsi transportée

en Sicile, à la cour de l’empereur.

On me pardonnera cette petite digression sur un objet qui, après tout, se

rattache â ce travail. N'est-il pas l'épave la plus intéressante qui nous soit

parvenue des richesses accumulées dans la Citadelle?

Résumons les résultats obtenus, Makrîzî ne nous donne surÀl-Kâmil et son

œuvre que deux ou trois phrases fort sèches; mais de quelques renseignements

fortuits puisés çà et là, nous avons pu conclure, d'une façon certaine, à la créa-

tion :

i° D'un îwàn jlyVh niè*n;

2 0 D’une porte spéciale j~J\ pour les palais royaux;

3
0 D’une porte de communication entre la Citadelle de la Montagne, ville

m

militaire, et Al-Kala'at, ville rovale. C'est Bâb al-Koullat ^jL;

l. Op, rit,, l
1* 119 verso.

7 . Bit>Ê. rut., ms. 6SS, f« 4 recto.

3. Trad. *lç 5c ayr. 1U, p. 47 î.
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4° D'écuries royales oÜJUl

5° De tours

6 ° De colombiers j) i

7° D’une bibliothèque ^SJ\

et enfin* d'une manière plus hypothétique,

8 ° D'une résidence affectée au vizir *tli;

9° D une Mosquée

De tout cela il ne restait que bien peu de chose du temps de Makrîzî; il ne

reste aujourd'hui que remplacement des portes, qui n'a dû jamais varier. Quand

je traiterai à fond la description de la Citadelle au temps de Makrîzî
p
je revien-

drai avec plus de détails sur les divers monuments subsistants, dont je n'ai

voulu fixer d'abord que l'époque d’origine, pour ne pas retomber plus tard dans

des répétitions fastidieuses.
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CHAPITRE VIII

LA CITADELLE DEPUIS AL-MALIK AL-KAM 1L JUSQU’A

MOUHÀMMAD IBN KÀLÂOÜN (635-693).

Sous les successeurs immédiats d Al-Malik al-Kami l nous ne savons rien

ou presque rien du sort de la Citadelle, pai dit, dans l'introduction, qu'elle

fut délaissée par Al-iMalîk as-$âlih, pour la Citadelle de Rauçlat, Je n'insiste-

rai pas davantage là-dessus, et me contenterai des détails de plus en plus

circonstanciés que nous fournissent les historiens des sultans Mamloûks

1

.

Mentionnons cependant la salle $âlihiyat âJ-LJI «.U)l construite par Al-Malik

aç-Sâlih, qui fut habitée par les sultans jusqu'en 684, époque où elle fut brû-

lée
1

.

Après la chute des Ayyoùbites, Al-Malik abMouJzz (Nadjm ad-Dîn Albek)

s'installa à la Citadelle, qui, depuis, resta toujours le siège du sultan. Sous son

règne, il n'est pas fait mention de constructions nouvelles. 11 paraît avoir

délaissé Yhvân d'Àl-Knmil, puisqu'il tenait ses audiences de justice à la

Madrasat a£-$âlihiyat*, accompagné des délégués de la maison de justice, A-*

JjJI

4

, laquelle, comme nous le verrons, n’était autre que Vlwân,

Peut-être faut-il lui attribuer, la a salle des Piliers À*ïs, ou ^*jr,ou

1. A partir ds cette époque, jusqu'en 70 S, l'ouvrage de Quatiîr.uère (Histoire des suJtam Mamioukf, traduite de

iMiljrsjtt) noua fournira un guide précieui. Je te désigne par J, bf.

2 . S. M.

,

II, 2* part., p. &t.

3. Sur la m tdrasat ^slî^iyatf voir Ma^ri’.î, II, p. 374.

4. Sauf ftous k régne de BdbürS, qui ta transporta ailleurs, comme nou&aiïons te voir,

5. Makriiî, Kitàt ai-Sûsdo>ik\ Aboû "Ï-Mütiâsîn, An-Nondjùù

m

d^-^rfAirar, passlm.

6. Histoire de Bâbors (Bibl. sut,, ms, 80 j, T 19 recto).
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Du moins L'affectation spéciale de cette salle paraît-elle due à Chadjarat

ad-Dourr, sa femme* qui fut la véritable souveraine pendant quelque temps.

Voici, à ce sujet, ce que dit Ibn Iyâs : « Cest de Chadjarat ad-Dourr que vient

le réglement de la princesse, qui est observé dans la salle des Piliers \ »

Cette salle des Piliers, comme nous aurons L'occasion de le voir plus tard,

communiquait avec le harem. Le réglement dont parle Ibn lyâs devait être

relatif à la garde du harem; nous verrons, en effet, qu'une des dames du palais

siégeait dans cette salle. Enfin elle ne devait pas être très éloignée de l’entrée de

la Citadelle, et était comme l’antichambre des appartements privés du sultan,

si Ton s'en rapporte à ce passage de Makrîzi : g ALMou'izz fit dire à Aktai de

venir le trouver à la Citadelle de la Montagne. Lorsqu'il eut franchi la porte de

la Citadelle, et comme il se dirigeait vers la salle des Piliers, on ferma la porte

[de la Citadelle] et on empêcha ses mamloûks d'entrer avec lui. A peine était-il

arrivé dans le vestibule qu'il fut assailli

3

. » Je reviendrai sur la question

de l’emplacement exact de cette salle,

« De Chadjarat ad-DouFr vient également la naubat de h princesse j/U- iy

qui après le soir Lî-! 1 fait le tour de la Citadelle au son du tambour et de la khali-

ïlat\ » Cette naubat est mentionnée par d'autres écrivains. Quàtremùre, d’après

eux, dit : g La naubat ou le chœur de musique de la princesse était une céré-

monie qui avait lieu chaque nuit, au Château de la Montagne, et où sc rassem-

blait un grand nombre de musiciens. Elle était présidée par un des mamloüks

du gouverneur du Château, Il était revêtu d’un costume complet et avait à la

main un bâton doré. Devant lui était un petit flambeau que tenait un des por*

tiers qui le faisait mouvoir avec légèreté et agilité, de manière â suivre la me-

sure des instruments*, »

Le passage d’Ibn Iyâs que j'ai cité est particulièrement intéressant, car il me

permettra, je crois, d'élucider un petit problème soulevé par M. Max van Ber-

1. Ibn Iyâs (BÎW, nat,, ms. 79s a ci b)
h
ptuiim.

2. (Bibl. nat., ms, $95 a+ 95 r*)
^ J éJI û^'L ^ 'sr J

1

* 1

3. S. M., I, t ri partie, p. 47.

4 . Ibn lyâs, mi
u ^ A, P 93 recto : UAi.

Ij LUJI 4** 4-1Ü1 i jjJ.
-

^ 3ujï l*JI OÜT,.

5. £. AL, I, i
T* partie, p, 139, note. Le mot Je mttbai appliqué à la musique militaire» à La retraite » du soir,

eii&te encore aujourd'hui en Algérie.
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chem
L

. Makrïzî dit que sous Mouhammad Ibn lyalâoûn, on fit placer sur la porte

de Zouellat une kbaîiîiat qu’on frappait tous les soirs après la prière de l'après-

midi. M. van Berchem, d'après le contexte, traduit ce mot par cloche. Avant lui,

RouziEdans h Description de TÉgypte avait traduit par une espèce de grande caisse

de tambour » V Personnellement j’avais en vain demandé, au Caire, la significa-
'

tion de ce mot, et en désespoir de cause, je crus à une faute de copiste je lisais

aJU* « des joueurs de tambour mais après examen des divers manuscrits, je

dus abandonner cette conjecture* J'ai relevé, en outre, divers passages où ce mot

se retrouve* En effet, Ma^rîzî dit dans le passage que j'ai cité page 579, qu’on

frappait une khaUlwt, prés de la porte de la Citadelle après le coucher du soleil.

Djauhari dit que, en 802, on accrocha les têtes de deux émirs révoltés à la porte

de la citadelle prés de la khâliliai\ Enfin Ibn Iyâs nous apprend, de façon cer-

taine, que cette hhaliliat était un instrument de même espèce que les tambours

qu'on jouait chaque soir à la Citadelle, lors de la naubat. Le passage de Djau-

harî semble indiquer que la khalîlîai était le nom d’un bâtiment ou était la

khalihûL Par analogie, rappelons que le mot tahlkhânat signifie à la fois la

batterie des timbales et la maison où étaient les timbaliers. J’en parlerai plus tard.

Il paraît donc évident que ce nom désigne une espèce particulière de tam-

bour* D’où vient-il ?M* Clermont-Ganneàu, qui a bien voulu m’écrire à ce sujet,

fait un rapprochement ingénieux. Moudjîr ad-Din, dans son Histoire de Jéru-

salem et d’Hébron, dit qu’Abraham* surnommé al-khalîl, créa les banquets iU-,

que Von annonce, le soir, au son du tambour. Le savant orientaliste se de-

mande s’il ne faut pas chercher là l’étymologie du mot embarrassant, mais re-

connaît lui-même que, dans ce cas, le mot devrait être connu des auteurs qui

ont parlé des instruments de musique* AL van Bgrchkm m’écrit que ALGold-

ziher a eu la même pensée que M. Clermont-Ganneau. Mais, d’après le pas-

sage dTbn Iyâs, je me demande si l’on ne doit pas rapprocher de cette expres-

sion le titre officiel donné à Chadjarat ad-Dourr de mère de Khahl Jii- iA\y.

Peut-être est-ce en î’honneur de son fils que cette naubat fut instituée.

1* Archéologie arabe, tirage A part, p, 45, et 46; — et deuxième article (tirage A part), p, 31.

2. Description de lÉgyptet a* édition, XVII 1
,
1 e partie, p* *3$,

3* Djauhari, I, f* 595 : ÏJLU-I Xfi k*ü)l ^ Je (^UJl) UU ^ ^-*j,

4. CL Stanley Lanë Pooit. Catalogue of Oriental coins, IV, Introduction, p. xvti ei p. 136 du texte.
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HISTOIRE ET DESCRIPTION DE LA CITADELLE l)U CAIRE. 6^

La question d'étymologie reste donc obscure encore. Mais je crois qu'il ne

peut plus y avoir de difficulté sur le sens, La kbalilîat est une sorte de tambour.

Le terme paraît être égyptien et devoir son origine aux coutumes militaires

des sultans Mamloiïks*

Cest cette même Chadjarat ad-Dourr, qui, furieuse d'être délaissée par son

mari qui lui devait tout, le fit assassiner au bain dans la Citadelle. Elle fut, à son

tour, livrée à un terrible supplice, et son corps jeté à demi nu dans le fossé de

h Citadelle y resta exposé quelques jours à la voracité des chiens \

Nous passons sur le régne insignifiant du deuxième sultan Mamioûk Al-

Malik al-Man$oûr et celui du troisième Al-Malik al-Moudhaffar, fort court et

tout occupé de la lutte contre les Tartares en Syrie. Nous arrivons au régne du

quatrième sultan Al-Malik açïh-Phâhir (Rokn ad-Dîn Beibars), le plus célébré

de tous, celui dont la mémoire est restée impérissable chez le peuple d’Égypte

et alimente encore la verve des conteurs populaires". C'était un grand construc-

teur, et c’est à lui que sont dus les premiers remaniements de la Citadelle.

Àbou ’LMabâsin nous donne le résumé de ce qu’il y fit, en ces termes :

« Il construisit dans la Citadelle de la Montagne la Maison d'or avec ses deux

tours, le tout couronné par une coupole supportée par douze piliers de marbre

de couleur. Il y fit peindre les portraits de toute sa suite et de ses émirs. Il fit

construire aussi dans la Citadelle deux faba^aU qui donnaient sur la place de la

Mosquée. Il éleva la tour de la zâouiat qui est voisine de la porte de la Citadelle

et y perça des lucarnes et construisit au-dessus une coupole dont il fit enlumi-

ner les plafonds. Auprès ÎI fit encore construire d es tabakats pour les mamloüks.

Il éleva en face de scs deux tours, à la porte de la Citadelle, une grande maison

pour son fils Al-Malik as-Sa 'îd. Il y avait en cet emplacement un creux; Î1 y

fît faire seize fondations
1

. »

]. S, M. f I j, I™ partit, p, yû’/J. Lire sur celte princesse une intéressante mûnographic de M. D£ Mleuonec

(Bttlltfîn de Tltistiiut djg\ptitn> année p. 91 sqq,).

3 , Cf, Lane, Tht lilûdêrft EgJfptïiWS, j" éd.
(
l86o,p. 4ÛO sq.

j. Casernes pour les nunjtoûlti. Vç>lr J. Jlf r
,
11

, 1* partie, p, 14, note.

4. /L Jy#s f\Ljl £,* J* aj -U J* lW-'

77
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Étudions d'abord ces diverses constructions. La Maison d'or jb nous
#

paraît devoir Être identifiée avec la salle Dhàhirial i* U)1 et la Maison neuve

P

De la première, voici ce que nous dit Chafeî ibn 'Àlî qui résume Thistoire

écrite par Ibn 'Àbd adh-Phahir (lequel fut secrétaire de Beïbars) : rc En cette

année (664) on acheva de construire la salle Dhàhirial, voisine de la porte

secrète de la Citadelle de la Montagne — la bien gardée. — Le préposé â la

construction était Izz ad-Dîn Albek al-Fakhrî. Cêtait une salle immense; on

y déploya toutes les ressources de la construction et de l'enluminure, et on

en atteignit les limites extrêmes. Quand elle fut achevée* le sultan y siégea et

y fit dresser une table. 11 en nomma mouchidd (préposé)
1

*Jzz ad~Din al~Fakhrî.

Le sühib Mouhî ad-Dîn (ibn 'AbJ adh-Dhahir), auteur de cette histoire, com-

posa des vers à ce sujet\

De la seconde, Majtrîzî dit : « La Maison neuve. Cette maison [est] prés de la

porte secrète de la Citadelle de la Montagne, donnant sur le Marché aux che-

vaux. Elle fut construite par le sultan Al-Malîk adh-Dhâhir Beïbars al-Bon-

doukdârî en l'année 664 et dans le mois de djoumâda I
er de cette année, lors

de son achèvement, il offrit un banquet aux émirs \ »

J'en conclus que la salie DMhiriat et la Maison neuve sont un seul et même

monument* D autre part, les détails du luxe déployé dans la salle phâhiriat

et dans la Maison d'or ne laissent pas de doutes sur l'identité des deux der-

nières; ce sont donc trois noms différents d'un même palais.

*jdjJ îji/ Jj y'» Ldjl VU» jlj*- lyvu j ^ 4JU

(Btbl. nat., ms. 670, f0 1S1 recto) \jJu> 1 oJa jüuà jâ*- ^ CUU

1 + Sur ce moi, voir S. I, i
TB partie, p k 1 io, not;.

2. J_
I i^

1 Jjil 4*1» uU 4jj*LÜ)I 4flil Jjlf

U»Lm. -Lij ^kLJI çjJU- 'ij iilplj iWI Ji ÿiî jù jj' liîe i*U ^
(Bîbl, due., ms, f* fil vtrio) a fV U* .* (/jiM Jr<!r>

Je fiij jjrkc au lecteur des vers- assez ampliigourlqo» de cet auteur, Autant que j'avoue n’avoir p» réussi A

en riiabMr le teste, tria altéré dans le manuscrit, si je ne me trompe,

J. j jJjijàJI v*ULl '-Üil Jjîil /* jljJJ ^jljll

(Kbifaft 1, parie, p, j6), Jjïl j 41^

Cf, 5. .Vf., II. p. £12. ]. 29.
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HISTOIRE ET DESCRIPTION DE LA CITADELLE DU CAIRE. 607

Reprenons )e texte d'Aboû 1-Maliâsin. L'expression v-y est quelque peu

obscure. Le pronom suffixe * ne peut se rapporter à qui est du féminin
*

d’autre part le même mot V/. est répété plus loin. « Ses deux tours » signi-

fient apparemment fc les deux tours de Beibars ». La seconde fois, l'auteur

semble dire que ses deux tours étaient en face de la porte de la Citadelle. L’ex-

pression signifie toujours la porte principale, c'est-à-dire la porte de

Sàrîat. Aboû 'l-Mafrasin signale sur ce point une profonde dépression de ter-

rain Où pouvait être cette dépression ? Remarquons tout d'abord que

la porte de Sàrîat est très élevée au-dessus du sol, puisque l’on n’y aboutit que

par un long escalier (cf. le Plan de 775? J). Supposons que cette dépression que

domine fa porte fût divisée en deux par le mur de la Citadelle, une moitié de

cette dépression se trouverait comprise dans l'enceinte même de la Citadelle, et

une maison construite là serait bien à côté de la porte LUJï ^U. 5cs deux tours sont

en face, dit notre auteur. Mais, suivant les autres, l’ensemble des bâtiments

dont font partie ses deux tours est proche de la porte secréte. Je placerai donc

ses deux tours dans le voisinage de l'fwân d’Àl-Malik al-Kâmîl, entre cet Iwân

et la porte secréte. Sur le plan que j’établis, on voit que cette disposition ré-

pond à peu prés à ce terme, assez élastique, de -V << en face. » La maison de

Belbars et celle de son fils se font bien vîs^à-vis. On pourrait encore admettre

que la seconde notait pas dans l’enceinte même de la Citadelle, ce qui se con-

cilierait encore mieux avec le double détail d’une dépression profonde, et d'une

situation vis-â-vis de la Maison d’Or. Mais il semble plutôt ressortir du con-

texte que tout était compris dans Tenceinte de la Citadelle.

Chafet ibn 'Alt parle d'une tour Al-'Âfiat çy. D’autre part, on trouve

quelquefois mentionnée la Tour des lions jLJI Les lions étant les armoiries

de Beibars, il est probable que cette dernière était l’une des trois tours cons-

truites par ce sultan. Nous ne savons laquelle.

Je verrais volontiers dans la tour que Beibars construisit à la zâouiat « qui

est voisine de la porte de la Citadelle » la boudât qui fut construite par ce sul-

tan, d’après Makrîzî et qui donna son nom à la porte qui mettait les deux

üJl' çjV 4»! J*-! ÿm Clü J/ hjjf « La ponc rft \a Kouïlai ainsi appelé

parce qu’il y avait ÈA une kjuUai construite par Al-Malik adli-PJidlilr Beibars a (KhiU(t II
f

a ï 1. 56),
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enceintes en communication (v, plus haut, p, 594), Dans ce cas, la zâouiat en

question occuperait à peu prés l'angle de l’enceinte, entre la porte de Sârîat et

la porte de la Koullat
1

.

La place de la Mosquée, si l'on admet que la Mosquée était au même en-

droit que celle de Monhammad ibn l£aIâoûn (voir plus loin, ch* ix) répond au

vide laissé entre la porte de Koullat et la Mosquée en question. Je renvoie au

plan, où je marque les iabakais dues à Beibars.

Makrîzi dans les fChitat attribue formellement à Beibars la construction

d’une annexe imposante : la Maison de justice j'j; mais Àboû ’l-Mahâsin,

ni Fauteur de la Vie de Beibars n’en disent mot. D'autre part, Maferîzî lui-

même* dans le Kitâb as-Sôubûk t dit qu'il la reconstruisit, « En cette année

(66 r) on reconstruisit la Maison de justice j'* située au pied de la Citadelle

de la Montagne. Le sultan y tenait une séance, les lundis et jeudis de chaque

semaine** »

L’existence de cette maison de justice, distincte de l’iwin, semble confirmée

par l’expression de la Maison basse de justice Ji-M J* que nous trouvons

une fois mentionnée par Chafei ibn AH, qui ajoute ; « C’est le tombeau des

Banî al-Mahtâr, émirs égyptiens
1

* » Quelques pages plus loin l'auteur nous

parle du « grand ïwân voisin de la Mosquée de la Citadelle \ a De ces détails

résulte, ce me semble, l’existence simultanée de l’Iwân et de la Maison de jus-

tice ; l’twân étant déjà une maison de justice, l'autre était désignée par l'èpithéte

de ba>sc, Les deux avaient-elles existé du temps d’Al-Kamil? Nous l’avons prouvé

pour l'iwân. Pour l’autre, nous n’avons pas d’autres renseignements que la

reconstruction et vraisemblablement l’agrandissement entrepris par Beibars,

Voici ce que nous en dit Makrîzi : a Vancienne Maison de justice > L'emplace-

ment actuel de cette maison est sous la Citadelle : c’est appelé la Timbalerie*

Celui qui construisit la maison de justice est Al-Malik adh-Phâhir Rokn ad-Dîn

I- signifie Tour isolée. C’est encore le Terme dont on désigne à Constantinople les tours d’observation de

GaUta et Péra, Dans le Phn de on remarque une grande tour isolée appelée Bourg QouUeft

4U CCitadelleT P* 6î). Est-;e un souvenir Je la kottïfat de Beibars?

î, S . M. t l. partie, p. 223,

j. CBibi. cal,, ms, 803, f» 40 recto), l^L ^ A,j JjuCI j'j

4. (Btbl. Tiat., ni s, Soj, ^ 60 recto). ÂWUii jjU' jcJCl

Digitized by
Original ffom

UNiVERSITY OF MICHIGAN



HISTOIRE ET DESCRIPTION DE LA CITADELLE DU CAIRE. 609

Beïbars al-Boundoutdârî en Tan 6éi et il prit l’habitude d'y siéger tous les

lundis et jeudis pour y recevoir l'armée* Les audiences commencèrent au début

de Tannée 662,,,,, [Suit une série d'anecdotes relatives à diverses décisions remar-

quables prises en ces audiences \ comme elles n’intéressent pas directement mon

sujet, je les supprimerai* Disons seulement qu’il s'y agitait toutes sortes de

questions : revendications contre les domaines de TÉtat, charité publique lors de

disette, réforme de monnaies, etc. Cest la confusion absolue des pouvoirs admi-

nistratifet judiciaire, le système de gouvernement patriarcal, toujours en vigueur

dans l'Orient]». <c Cette maison de justice continua (à fonctionner) jusqu'à ce

qu'AI-Malik al-Mansoûr tCalâoûn reconstruisit TIwân. Cette maison de justice

fut alors délaissée jusqu'à Tannée 722, époque où le sultan Al-Malik an-Kâsîr
t

Moutummad ibn Kalâoûn la détruisit et sur son emplacement édifia la Timba-

lerie ’. » Quand j'aurai à parler de la Timbalerie, j'en discuterai Tem placement

tout au long.

Sous le règne de Beïbars, la Citadelle fut le théâtre d'un événement historique

considérable. En renvoyant pour les détails à l'ouvrage de Ma^rizi traduit par

Quàtremére \ je le résumerai ici en quelques lignes.

L'émir Aboû’TKâsim Ahmad,fils du khalifeabbasside Adh-Dhâhîr (622-62 j),

s'était enfui de Bagdad* après la prise de cette ville par les Tatares (658) et le

massacre de sa famille. Caché pendant quelques années chez les Arabes de

T irât, d pdt en 659 la résolution de se réfugier en Égypte. Beïbars le reçut en

grande pompe. Le 13 radjab de cette année* il fut solennellement reconnu

comme khalife, sous le nom d'Al-Moustansir billah, et le vendredi, 17 du même

mois, il prononça U khojbai dans la Mosquée de la Citadelle. Puis, à son tour, il

conféra solennellement à Beïbars le sultanat*

Beïbars lui donna une armée pour reconquérir Bagdad. Mais PexpfÜition fut

! Jfj CUll jjuJI jlj ^ J,J* ^^ *à* icJtAJl Jj

ut-l JT J ÿ ijC-. ) j irA;

Ceî-j ot-1 ^ j,i j

Cülte*" jl Jjfcl jb jji’lll jjÜ ultl UwJ- ij
1

Jl jU C .t-

j

Uj

iwjJk Jfj ÿjjti ^ jr^J1 Jül ÿUal*Jl ^ (Mjjjriii, JI, 205, t. 19»

Cl 206
,
U 2 S>,

2. S. M., I ç ‘ vol.
s 1" pariL1

,
146 sl|. Cf. Weu,, Gtuchtdite der Du/i/fn ni Ægypiirt.
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désastreuse, et coûta la vie au nouveau khalife. Un de ses parents lui succéda

avec îe titre d’Ai-Irlâkim biamr Illah. Ï1 arriva au Caire, le 27 rabî’ IeT 660. Le

sultan sortit en pompe à sa rencontre, lui assigna pour demeure la grande tour

située dans l'intérieur du Château de la Montagne, et lui fit fournir tout ce qui

pouvait lui être nécessaire a

Depuis ce temps, les khalifes ne cessèrent de séjourner en Égypte, Sauf

quelques rares intervalles, ils se contentèrent du pouvoir spirituel et des bon*

neurs qui leur étaient accordés, et vécurent en bonne intelligence avec les sultans.

D’abord logés à la Citadelle, ils furent, plus tard, installés dans le château de

Kabch. Cest là que le dernier khalife conféra au sultan ottoman Salîm et à sa

famille tous ses droits spirituels, en 921*

La grande tour, ou fut logé Àl-Bâkim* me paraît être la tour voisine de la

porte de JCarâfat, mentionnée par Makrîzî \ comme affectée aux rebelles en

Tannée 724. C’est, en effet, une tour énorme.

Je ne quitterai pas le régne de Beibars sans dire quelques mots d'une ques-

tion qui s'y rattache indirectement. Je veux parler du changement de nom de

la porte de Sâriat ou d'Àl-Moudarradj qui s’appela, nous dit Makrizt, porte

d'Ad-Darfîl
3 du nom d'un officier de Beibars. S'il fallait s'en rapporter au texte

des Kbiia{
f
la question serait fort simple, mais quelques lignes du même auteur

dans son ouvrage historique (Kitâb a^SouloùJi) viennent la compliquer de con-

tradictions flagrantes.

Voici d'abord le texte des Khi\à\ : « Cette porte est appelée aussi porte d'Àl-

Moudarradj, et on Tappelait autrefois porte de Sârîat. Àd-Darfîl est l’émir

JJousâm ad-Din Lâdjîn al-Àïdmerî, connu sous le nom d’Ad^Darfil (le dau-

phin). 11 était dawâdâr d'Àl-Malik a<Jh-phâhir Beïbars. Il mourut en 672 \ »

MafcrM ajoute que cette porte est entre le mur de la Citadelle et la montagne :

jJ-lj <*Üll Jy* y J'ai essayé, plus haut, (p. 579 sqq.) d’expliquer ce

texte. Il convient d'y revenir, et de l'interpréter avec plus de précision.

I, S. Mrt I*
1 vol., ï™ partie, p, Ï72.

3. (Ms., f* 590 recto,) i*üJl ^ 2
»lJU 1 wl fJ-A' c

jJ'

y ^» 1 [II P- J* 'Lejj j ^ ijjr\

(Khiiat, IJ, I. 15.) ^ J OU 0-ju Om jWja Jjyd 1

Sur Ad-Darfil, royei S, Af., I" vol., j r partit, p. 119.
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HISTOIRE ET DESCRIPTION DE LA CITADELLE DU CAIRE, 6n

En adoptant le texte des Kbi[af r
on arrive à cette conclusion que la porte

d'Ad-Darfïl était en dehors de la Citadelle, Cette conclusion se dégage encore

mieux d'une ligne du Kitâh as-SouIoâk où Makrlzl nous apprend « qu’on cons-

truisit une muraille entre la porte d’Ad-Darfil et le mur de la Citadelle » et il

ajoute : « on éleva également une muraille du voisinage de la porte d’Al-Darfil à

la montagne' . »J’ai relevé l’absurdité d'une telle disposition dans le cas où la porte

d’Ad-Darfll serait la porte principale de la Citadelle, et ce que nous savons de la

porte de Sârîat nous amène à dire : Malgré l'affirmation des Khijat, la porte

d'AbDarfîl est absolument distincte de la porte de Sârîat.

Et, en effet, le même folio du Kildb as-Souhûk nous dit: « On boucha la porte

d’Ad-Darfîl, près de In Citadelle
}
et la porte attenante à la Citadelle, connueautre^

fois sous le nom de porte de Sârîat, et aujourd’hui sous celui de porte d’AI-

Moudarradj

1

. » Il est difficile d'être plus net

Mais comment Makrîzî a-t-il pu être amené à une si flagrante contradiction ?

Je vais en donner l'explication qui me parait la plus vraisemblable.

Sur le Plan de i?ÿS
t
on remarque un très long escalier qui monte jusqu'au

point où est la porte principale de la Citadelle, celle où Salâfi ad-Din fit graver

son nom, (La partie la plus basse de l'escalier a disparu aujourd'hui, Mehemet-

Aly ayan t com plctement tra n sformé cette région
.)
Or, su pposons à l

1

ent rée de cet

escalier une porte, cette porte sera hors de la Citadelle, et toutefois voisine de

la Citadelle. Aujourd'hui encore cette disposition se reproduit, La porte par

laquelle on entre est bien reliée aux deux enceintes (celles de Salâh ad-Dîn et

d'Al-Kâmil) par une muraille, mais, en somme, elle ne fait pas corps avec la

Citadelle, Cette porte elle-même en remplace une autre qui est condamnée au-

jourd’hui, et qui me parait correspondre à peu près à celle d'Ad-Darfîl Cette

porte ouvrant sur un escalier (appelé, nous le savons, escalier <PAl-Moudarradj

çy-d-i pouvait s'appeler aussi porte d’Al-Moudarmdj. La porte de Sârîat,

ouvrant également sur le même escalier, pouvait également porter ce nom.

De là, la confusion

.

1. (Ms. 673, f» 181 recto ) JJJ J! Jjjjül ^ '*! U«!j USM JjjJiN ^ i>.

2. (fèrJ. , ïbïd.y, ^jjil l_jL# v'V ^^ j^
1

Jl c_AJIj ^aLïJI J™

J

Dfiüharî nous Jit missi qu’on condamna. h parce Attcnmitï h h CttAiîelle, nucrcfois Appelle porte de Sdrïat
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Pour résumer mon opinion, on confondait sous le même nom d’Al-Mou-

darradj les deux portes situées aux extrémités de l'escalier ditd'Al-Moudarradj,

et qui doivent s'appeler respectivement, la plus haute : Bâb Sâriat i-A* la

plus basse Bâb ad-Darfü Jj jJI Ce dernier nom prit naissance sous Beïbars;

Àd-DarfU dut certainement être pour quelque chose dans la construction ou la

reconstruction de cette porte. Mais je n'ai aucun indice à ce sujet*

Sous le régne fort court des fils de Beïbars. nous n'avons à mentionner que

l’existence d'une tour dite du Rafraf dominant sur lÉcurie\ Nous

allons avoir bientôt l'occasion de revenir sur le mot Rafraf*

Le règne de Kalâoûn nous arrêtera davantage* Nous avons vu que Mafcrîxî lui

attribue la reconstruction de l'iwmje n'étonnerais plus le lecteur en signalant

des contradictions et des obscurités chez cet auteur. Je vais tâcher, encore une

fois, d
1

éclaircir son texte. Voici ce qu'il dit, dans les Khilat* Après qu'il nous a

parlé de la Maison de justice jh fondée par Beïbars, hors de la Citadelle,

nous avons vu qu'il ajoute: k quand Kalâoûn rétablit ITwân, la Maison

de justice fut abandonnée, etc, Il semble en résulter que Tlwân fui abandonné

sous Beïbars pour la Maison de justice, et celle-ci, à son tour, pour Phvân re-

construit parKalâoûn* C’est ce qui semble encore confirmé par les lignes sui-

vantes : « L'Iwàn connu sous le nom de Maison de justice* Cet Iwân fut

construit parKaUoûn, puis renouvelé par son fils Âl-Achraf Khalil*. » Ort il ré-

sulte de la lecture du Kitâb as-Souloûk du même auteur, que sous Beïbars, comme

sous ses successeurs, ni l’Iwân, ni la Maison de justice ne furent abandonnés.

En ééj, cinq ans après la construction de la Maison de justice, nous voyons

siéger Al-Malîk as-Sa id Barakat, fils de Beïbars, dans l’Iwân : il y reçoit les

placets; on lui remet les lettres patentes qui le proclament héritier du sultanat \

Ce même Barakat, fils de Beïbars, devenu sultan, reçoit les émirs dans l'Iwân
1

et

et contint aujourd'hui sous le nom de porte d'AE-Moudarradj » j
IéjI* ljL Icjj uj'J'

0, P Hî )

1. S. M.
t

ItF vol,, 2* partie, p, T70.

2. (Kftiiaf, H
p
ni, L 30.) J 01U ^ Û !^ 1^ M jjy-1 '

3* ibùL, p, 6t. *

4. Ibid
, ,

îbid., p. 156*
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HISTOIRE ET DESCRIPTION DE LA CITADELLE DU CAIRE* $11

c'est là que la fou le des mamloûks présente ses réclamations
1

P Dès les commen-

cements de son régne (678), Salâoûn y célébré une cérémonie funèbre en

Thonneur du sultan précité"* Même cérémonie, en l’honneur de son propre fils,

quelques années plus tard
1

* D’autre part, Kalàoûn, dés les premiers jours de

son régne, s'impose la loi de venir siéger dans la Maison de justice les lundis et

jeudis *
: il s'agit évidemment de la Maison de justice de Beïbars. Quelque

temps après (682), un impôt est payé dans « la maison de justice située au pied

de la Citadelle ** » Ajoutons que, dans le Kilâb as-Souloük
7

il n’est rien dit d’une

construction deFIwân*

Je croîs pouvoir en conclure que les expressions employées d^ns les Khiffl

sont exagérées; que Ralâoûn, comme son fils Khalîl après lui, ne fit que de lé-

gères réparations au monument même, mais queKalâoün dut y installer les au-

diences de justice, tenues depuis Beïbars, hors de la Citadelle.

En 685, Kalaoûn édifia une kovbbat (coupole), lbn ‘Abd adh-Pliâhir nous

donne des renseignements circonstanciés sur cette koublxtt : « Pendant le temps

de cette absence [année 685 de radjah à chawivâï] il avait prescrit de construire

une koubhat sur la place Rouge dans la Citadelle, sous la direction de l’émir

Alam ad-Dîn al-Man souri* Ce devint une des merveilles de l'architecture,

comme aucun roi dans aucun royaume n'en fit élever de semblable. Que

celui qui contredirait cette assertion me cite tel souverain, te) endroit, et

nous nous inclinerons.

« Cette coupole se distingue par ses piliers grands et petits, peints et dorés,

au nombre de quatre-vingt-quatorze, en dehors des péristyles. Il s’y ajoute, en

fait d’or, deux mille trois cents coussins d'or égyptien* Les marbres, on n'en

saurait calculer la valeur et le nombre. Sur les deux murs des péristyles sont

représentées les forteresses de notre maître le sultan, citadelle par citadelle, châ-

teau par château, avec leurs mers, leurs fleuves, leurs plaines et leurs montagnes.

Sur une plaque de marbre il est écrit que le commencement en fut a la pre-

1

.

5 . Af , 1” vüL, 2 1 partie, p, s 62,

2, 5 . Af., il* vol., i** partie, p. 9.

j, Ibid, j ibid., p* 99.

4. S. M vol., 1* partie* p. 5.

5. Ibid.
|
ibid.j p, 59.
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614 P. CASANOVA.

mîère lune de ehaabàn de cette année, et la fin en chawwàl de la même année.

« Poésie du mamloük
1

(Fauteur) à ce sujet :

Tu as élevé pour l’empire tout un palais qui .surpasse en hauteur les Barabras
s

.

Oui, le drâteau de Belkeïs est en ruine
,

le château TAmàn en débris;

Le palais de Ghourndan en cendres; k tribu de Bawân en confusion 1

Combien plus belle celle coupole qui s étéve jusqu'à atteindre les nuages !

«Notre maître le sultan* à son arrivée, siégea en cette koubbat : Î 1 en recon-

nut la beauté et en admira la perfection, et il en agréa la convenance. Étaient

présents le prince de Hamah * et son oncle, tous les émirs, etc, \»

Makrîzl nous fournit, de plus, un détail important Cette koubbatfut, d a près

luî, construite sur les ruines de la (coubbat de Beïbars, dont nous avons parlé :

« elle fut détruite(la houbbcit) par Kalâoûn le dimanche io radjah 685 et il édifia à

la place une koubbat dont la construction fut achevée en chawwâl de cette an-

née
1

,y> L’identification étant indéniable, nous pouvons en conclure que la place

+

t, Sur cCUcî expression, voir ce que j'en ai dit précédemment, même volume, p r

2. Sur ce nom donné par les Arabes mi temples de T ancienne Égypte voir dhi al-Lvtif {S, de Sac y), p. 1S2

et 230.

j. 13 s'agit d’Ai-Malik al-^ outj ha Hfar Ml, sotian Ayyoùbite, qui venait 4e succéder en 65 j
b s?n père, et d'Al-

Ma]

L

k at-Afdal 'Al h son oncle. Ce dernier est le père du célèbre historien Abnü "1-Fidl,

*1 j j* Jjil Üa j Jtjt CULil yFUjl! ^1
L^t hjf jjuj À*-* jV aj jil j jLî3l j*b)I j* 4*i;l ij^i CUi

ij ^ Kj ***^ 'i Ul
ftJ 1

a- *1*1
J

L j' -O.-" j |i i iipJî lît# JjJj ^jÜLl JJ I [jT Jt-
1 j

£- jJ Js uJJj Lfcj'.^v iLd^j 4a1i 4aU gUJLJI fïj+ ^3U ^ ,j
!
-

[
ll p ]} ly» J U H iii* J lyj ^}jC)l

f

L^X-âïl â ù1/ J JU#

Jt j,*- CJL*j L r
'^*- L

j'i'-j 'rJM 1 ^>*

(Bibl. nat T Supplément Sio, P ±54.) £1

J. ij
(J,_j

ktië-'j (jjJlfj 4L* y^A jLtle J^KI |^ji 4 (5^1)

{Khifai. Il, p. 2 12, 1. î7). Jlji J CA

^
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HISTOIRE ET DESCRIPTION DE LA CITADELLE DU CAIRE, 6 ïî

Rouge l n’était autre que k place située entre les deux portes de Sârîat

et de Karâfat (voir p. 579 et 583),

Cest encore à Kalâoûn qu'est attribuée la construction de k maison du naïb

;ui sur laquelle nous aurons à revenir : « La maison du naïb. Il y avait

à la Citadelle une maison du naïb construite par Kalâoûn en 687* Elle fut ha-
m-

bîtée par l'émir Housâm ad-Din Tourantài et
s
après lui, par les nuits du sultanat

Les naïbs y siégeaient dans la tribune grillée, techibâk'* »

Kalâoûn prit aussi diverses mesures relatives au logement de ses mamloûks

dans la Citadelle
1

.

Pour en finir avec le régne de Kalâoûn je rappellerai qu’il construisit un

bourdj près de k porte secréte (voir p. 591) et qu’en 684, éclata un incendie

qui détruisit )a salle $dliïjiaf (voir p. 60a),

Sous le règne de son fils Khalîl (689-694) un autre incendie fit de plus

grands ravages. Je crois devoir transcrire ici quelques lignes d'Ibn ‘Àbd a<Jh"

pbâhir, l'écrivain officiel de Beïbars, de Kalâoûn et de Khalîl :

« Dans U nuit de vendredi 17 safar (691) le feu éclata dans l'auguste demeure

du sultan prés des magasins bien remplis et des trésors, de k bibliothèque, etc.

Son action se renforça, sa flamme prit le vol, et sa chaleur s'éleva : il grandit

presque à perte de vue, et dans ses lueurs k nuit était jour. Aussitôt paraît

notre maître le sultan en toute hâte
;
les portes sont ouvertes. Les mamloûks

du sultan, c'est-à-dire tous les émirs et autres arrivent, et se kneent à l'assaut

de ces flammes. L'eau est amenée des réservoirs des bassins et les portes [des

bassins?] sont ouvertes. Alors la divine félicité de notre maître et ses bénédic-

tions * dirent : Feu , sois fraîcheur et salul 7 et à l'instant, il en fut ainsi. Dieu dissipa

la grande terreur qui régnait en ces lieux...
1

.»

1
. ^ ^ j ^ jj^xs oui 1»^ 3,uai jj 14* *ur j*

1* 1 Piiiiï j*j| ^Jl-1 (KfAtafy Jlj p, 314, I. )j.) Sur le naift voir

S

.

AL, I, 1 f* partie, p, jj, noie.

2 , Y compris une prison horrible, appelée le fossé dont j’aurai l'occasion dedire quelques mots plus tarJ.

3 Le mot « bénédiction » est accompagné de! épithète ihoUUat absolument intraduisible, il y a un jeu de mots

sur le terme arabe de Khàtil, qui est le nom du Sultan et celui du prophète Abraham. Les paroles qui Suivent

sont précisément empruntées à un épisode de la légende de ce prophète, rts té indemne au milieu des ILmmes

oit ou Tavait jeté (Coran, sour, xxi, 69).

4 w;£Il ill^, jtjJlj ~-ji ^IkUl j4Ï) Ji ji- iUr-f JJ j
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6i6 P, CASANOVA,

Makrîzî lui attribue la construction d'un palais, qui porta le nom à*Æl-Achra-

fiat (de son nom tFAl-Malik al-Athraf)en Tannée 692 (Kfrifaf, II, p. si i, 1 . 29).

Ce fut lbccasion de grandes fêtes* On célébra la circoncision de Mouhammad,

frère du sultan, son futur successeur.

Makrîzî lui attribue aussi la construction du pavillon Ar-Rafraf a Ce

pavillon dominait le paysage jusqu’au delà de Djizat (Ghizeh). Il y fit peindre

ses émirs et ses courtisans* II y adjoignit une coupole à colonnes, tout enlu-

minée, et construisit dans le voisinage une tour prés de l’écurie* Là était une

salle d'audience où se tenait le sultan; et cela fut ainsi jusqu’en 712, époque

où Mouhammad ibn Kalâoùn le détruisit, et construisit dans le voisinage une

tour prés de récurie
l

.
»

Mais notre auteur mentionne déjà le Rajraf à une époque antérieure. En

£781 le sultan Barakat se montre sur la tour du Rafraf près de Tècu-

rie\ Or, du passage cité précédemment il semble résulter ^identité de cette

tour avec celle que Makrîzî attribue à Mouhammad ibn Kalâoûn*

Notons ce nouvel exemple de la perpétuelle confusion dans les mots « bâtir,

rebâtir, restaurer. » Ajoutons que, pour cette époque, Makrîzî est quelque peu
fa

excusable* Cest une véritable fureur, depuis Beibars, de construire et de recons-

truire, et cette rage atteindra le paroxysme avec Mouhammad ibn Çalâoun. Il

est remarquable, d'ailleurs, que, sauf de rares exceptions, on ne construit guère

de nouveaux édifices, on détruit les anciens pour les refaire plus grands et plus

beaux. Nous appelons l’attention du lecteur sur ce point. Plus tard, c'est-à-dire

à l'époque turque, on ne répare plus, on ne détruit plus. On construit à côté,

on bisse même l'œuvre inachevée. L’exemple le plus frappant dans la Cita-

OîjJÏ j Jjl gjfi Cjlf
Jj-

ilUfj Clij

Ob I^»Ij
Zj*

OJU' O «jU-U 1 L'V

ajT / { iJJJJ ÏL+'iï 1 UXj> ijU. CJtf» jtUj ^ ,UI

B # f #

(Ms. de Munich, n» 4oÿ ,
(° 60 recto.) U ^ ^ O UX*j Jjjr

I, \^\ Jjrfj ipfciljiJ Ifjf l^J Uic
|j jX* <J

/jül iJill A*il* 4 ÎJjJlt ^jli^ jë“lj jltl-JI O jj Jf jjjC 4J

(Khîlaii U, 2i2, l.pén,} ÏU J JL^

ï. S. M.
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HISTOIRE ET DESCRIPTION DE LA CITADELLE DD CAIRE. 617

ddle est le voisinage des mosquées de Mehemet-ÀIi et de Mouhammad ibn

Kalàoôn, et, â quelques pas de la Gtadelle. la magnifique mosquée Rifayat

commencée et délaissée» tandis que les millions inutilement dépensés pour un

commencement de construction eussent été si précieusement employés â la

restauration de la mosquée de Hasan qui lui fait face de l’autre côté du boule-

vard. Et pourtant* aux yeux de l’archéologue, le second système est plus pré-

cieux, et nous regrettons vivement* pour notre part, que Mehemet-Âli ne l'adop-

tant qu'en partie ait détruit tant de l’œuvre de Mouhammad ibn Kalâoûn,

comme celui-ci avait détruit toute l'oeuvre de ses prédécesseurs. Heureusement

pour nos études, l’expédition française nous en a laissé des dessins et des des-

criptîons,que nous allons désormais utiliser.

Pendant l'impression de cette première partie de mon mémoire, M. Mas Van Berchëii a publié son

Corfini iuxnpfiauum &\rabiairuM, Ayant commencé pqr l'Egypte, il a eu occasion de traiter plusieurs

points que j’ai touches, et d'autres encore que je dois examiner A mon tour. Je n'ai pu. jitsqu’ki, uti-

liser cet excellent ouvrage. Je ] 'utiliserai dans Lavenir

,

Sur h frifraiilhit, M, Goldüihfh vient de publier un curieux article dans la Zeiist'brifl ties PahiniitM-

ïvjïihs*

Je renvoie le lecteur à la fin de ce mémoire pour un nouvel examen de celte question.

J
L3 JlLuE lÜMq

,
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